
Accueil/bureau/ALSH 

TARIFS 

Régime Hors CAF CAF Quotient CAF <760€ 

Tarifs horaires ALSH 1,90€ 1,58€ 1,11€ 

Tarif repas / jour 2,40€ 

Tarif goûter / jour 0,40€ 

A rajouter : les aides locales selon les communes ou les C.E. 

 

HORAIRES 

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES 

Heures d'arrivée Heures de départ 

7h35 à 9h00 11h45 à 12h00 (sans repas) 

11h45 à 12h00 (avec repas) 13h00 à 13h30 (avec repas) 

13h00 à 13h30 (sans repas) 
16h30  (sans goûter) 
17h00 à 18h30  (avec goûter) 

 
Pour les inscriptions des vacances d’été  

merci de faire parvenir votre calendrier au CSP  

au plus tard le Jeudi 16 juillet 9H00  (20 au 24 juillet) 

au plus tard le Jeudi 23 juillet 9H00  (27 au 30  juillet) 
 

 
IMPORTANT !  
 Aucune réservation ne sera prise par téléphone, seules les réservations 

effectuées par courrier, dépôt au centre ou courriel seront acceptées  
 Toute modification devra être notifiée par écrit 48h à l’avance  

(hors samedi et dimanche). 
 En cas de maladie ou de force majeure, il vous sera demandé de prévenir  

au plus tard à 9h00, le jour de l’accueil, avec un justificatif.  
 Toute inscription non annulée, sera facturée. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions au Centre Socioculturel de Pons 
44 avenue Gambetta — 17800 Pons 

Tél : 05 46 94 08 17  –  www.cspons.com – cspaccueil@yahoo.fr 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Accueil des enfants de 3 ans et demi à 14 ans 
Renseignements et inscriptions  

Centre Socioculturel de Pons 
44 avenue Gambetta — 17800 Pons 

Tél : 05 46 94 08 17  
www.cspons.com  –  cspaccueil@yahoo.fr 



Accueil/bureau/ALSH 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Matin Après-Midi Matin Après-Midi

Lundi

20 juillet
A vos pinceaux

Le chant des dauphins

Attention aux crocos

Mardi

21 juillet
Le journal des grands

L'émission des grands

à l'antenne

Mercredi 

22 juillet
Balade Pontoise Eveil corporel

Quizz

du petit écolo

Théâtre forum

Sauvons la planète

Jeudi

23 juillet
Monstre 

mangeur de balles

Olympiades*

du centre de loisirs

Préparons les 

olympiades

Olympiades*

du centre de loisirs

Vendredi

24 juillet
Le sous-main marin Piscine* Peins sans tes mains Piscine*

Lundi

27 juillet
Sortie nature*

land'art
Les maracas tribales

La fresque 

des animaux sauvages

croquis

Sortie*

Château-Renaud

Mardi

28 juillet
Fabrique les costumes 

du spectacle
Piscine*

La fresque 

des animaux sauvages

réalisation

Atelier sensoriel 

au jardin des pélerins

Mercredi 

29 juillet
Marché de Pons

Parcours

"à travers la savane"

Jeudi

30 juillet
Crée ton petit jardin Piscine*

Vendredi

31 juillet
Le hérisson gazon

Spectacle

ouvert aux parents !

Préparation 

spectacle

Spectacle

ouvert aux parents !

Dans le cadre de nos différentes activités, nous utiliserons un appareil photo. 

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit photographié, merci de nous en informer.
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Petits (de 3,5 ans à 6 ans) Grands (7 ans et +) 

Le Cep enchanté*

sortie journée

Sortie base de loisirs de Jonzac*

Découvre l'estuaire*

Sortie base de loisirs de Cognac*

* Tenue adaptée : Prévoir petit sac à dos avec bouteille d'eau, maillot de bain, casquette, baskettes

sup. 4€

Départ 11H00

9H - 17H  - sup. 1€


