
TARIFS 

Régime Hors CAF CAF Quotient CAF <760€ 

Tarif horaire 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 

Heures d'arrivée Heures de départ 

7h35 – 9H 
11h45 à 12h00  

(avec repas) 

12h00  
(demi-journée sans repas) 

16h30  
(sans goûter) 

13h00 à 13h30  
(sans repas) 

17h00 à 18h30  
(avec goûter) 

 
Pour les inscriptions des mercredis de Septembre et Octobre  

merci de faire parvenir votre calendrier au CSP  

au plus tard le jeudi 7 avril 2016 

Prévoir une tenue adaptée aux activités 

IMPORTANT !  

 Aucune réservation ne sera prise par téléphone, seules les réservations 
effectuées par courriers, 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 –  accueil@cspons.com 

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  –   accueil@cspons.com 



VACANCES

1ère 

Semaine 

PETITS

3, 5-6 ans

GRANDS

7 ans +

Lundi

11 avril

Boulanger

Matin : visite de la boulangerie "le Fournil du 

Marché"

Après midi : La corbeille des délices

Boulanger 

Matin : Fabriquons nos petits croissants! 

Après midi : visite de la boulangerie "le 

Fournil du Marché"

Mardi

12 avril

Sculpteur

Matin : Création d'une sculpture

Après midi : Sortie Jardin public

Gendarme

Matin : visite peloton motorisé de Saintes. 

Sensibilisation à la sécurité routière.

Après midi : Balade Saintaise

Mercredi

13 avril

Bibliothécaire

Matin : Sortie Médiathèque de Jonzac

Après midi : L'histoire Musicale

Tailleur de pierres

Matin : "Quizz des métiers"

Après midi : Visite cheminées Mercier

Jeudi 

14 avril

Cinéaste

Matin : Projection "Zootopie" au cinéma de 

Pons et visite des coulisses

Après midi : Action !

                                      Sortie payante : 2€

Cinéaste

Matin :  Projection "Zootopie" au cinéma de 

Pons et visite des coulisses

Après midi : Dans la peau d'un metteur en 

scène.

                                      Sortie payante : 2€

Vendredi

15 avril

Aviateur

Matin : Sortie à l'aérodrome de Pons-Avy

Après midi : Dans les airs ! 

Aviateur

Matin : Sortie à l'aérodrome de Pons-Avy

Après midi : Origami - envol de  l'avion

Prévoir une tenue adaptée en fonction des activités ! 

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.

 
  



VACANCES

2ème 

Semaine 

PETITS

3, 5-6 ans

GRANDS

7 ans +

Lundi

18 avril

Fermier

Visite de la  ferme d'élevage 

de chèvres "chez Paul et Paulette"

Après midi : Loto sonore des Animaux

                              Sortie payante : 1,50€

Fermier

Visite de la  ferme d'élevage de chèvres "chez 

Paul et Paulette"

Après midi : Grand loto des Animaux

                                Sortie payante : 1,50€

Mardi

19 avril

Pompier

Matin : Visite de la caserne de Pons

Après midi : dans la peau d'un pompier

Pompier

Matin : Théâtre Mise en situation et 

improvisation

Après midi : Visite de la caserne de Pons

Mercredi

20 avril

Créateur de mode 

Atelier bijoux et accessoires

Pizzaiolo

Matin : Visite "Donjon à Pizz" 

Après Midi : Jeux d'extérieur "le serveur"

Jeudi

21 avril

Carnaval

Matin : Maquillage en folie

Après Midi : Carnaval, défilé, jeux et chants 

avec Mr Carnaval

Carnaval

Matin : Maquillage et 

déguisement

Après midi : Carnaval, défilé, jeux et chants 

avec Mr Carnaval

Vendredi

22 avril

Journaliste

Matin : Interview radio

Après midi : Flash infos

Sortie à Saintes

Matin : Balade au bord de la Charente

Après midi : Spectacle Gallia 

"Tintamarre Folizzz"

Mercredi

27 avril
Le Parcours du Lion Jeux de plein air (freesbee, foot …)

Prévoir une tenue adaptée en fonction des activités ! 

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.

 


