
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 mai et juin  

merci de faire parvenir votre calendrier au CSP  

au plus tard le lundi 27 juin 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. 
 

2 mini-camps cet été !  
FERMETURE DU CENTRE du 15 au 26 aout inclus 

 

 

 

 
 
 
 

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 



Matin Après-Midi Matin Après-Midi

Mercredi

6 juillet
Petit Poulpe A babord toute !

Présentation du navire 

et des moussaillons
Poissons volants

Jeudi

7 juillet

Hippie

L'hippocampe

Poisson pêcheur

Le jeu du Marin

Découverte des nœuds 

marins
Tableau maritime

vendredi

8 juillet

A la recherche de 

mon poisson paille

Ciné Maison

Maquillage de la mer

La chasse aux requins Jeux de plein air

Lundi

11 juillet

Jeux et rondes

"marinières"

Atelier cuisine

Palmiers à croquer

Mardi

12 juillet
Bateau sur l'eau Piscine

Atelier Cuisine

(pâte à choux)
Choux créatifs

Mercredi

13 juillet

Comme un poisson

dans l'eau

Le parcours 

du p'tit mousse

Fresque d'été

Photophore

Jeux d'eau

le serveur habile

14-juil

Vendredi

15 juillet

Termine ta fresque 

d'été
Piscine

Lundi

18 juillet

Atelier culinaire

le sous-marin

Décoration du goûter

(fresque marinière)

Mousaillon,

crées ton tableau

des îles

Peinture sur galet

Mardi

19 juillet Balade en gabarre Le jardin des Pirates Balade en gabarre Le jardin des Pirates

Mercredi

20 juillet

Fabrique ton mobile

Méduse
Piscine

Atelier culinaire

Crées ton biscuit marin
Drapeau de pirate

Jeudi

21 juillet

Drawing-gum

beach

La Danse

des crevettes
Oh oh mon bateau ! Piscine

Vendredi 

22 juillet

Mon petit Moussaillon

articulé

Concours du plus

beau dessin ensoleillé

Crées

ta fresque marine

Jeux d'extérieur

au jardin public

Lundi

25 juillet

Fabrique 

ton cadre bouée

Jeu d'eau

Arroses moi si tu peux!

Mardi

26 juillet

Crées et peins ton 

galet magnet'

Jeu

Devine qui je suis ?

Boite à bijoux

"coquillages et 

crustacés"

Jeux d'extérieur

"Le pirate borgne"

Mercredi

27 juillet

Ma jolie étoile de mer 

I
Piscine Le monde de l'océan

Jeudi

28 juillet

Un petit bout de plage

dans mon bocal

Ma jolie étoile de mer 

II
Piscine

Vendredi 

29 juillet
Sortie au Parc Exposition

Jeu

"Ballon surprise"

PLANNING DES ACTIVITES 

Vacances - 6 au 29 juillet 2016

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.

Grands (7 ans et +) 

Férié

Petits (de 3,5 ans à 6 ans)

Sortie Jonzac aventure

retour 17H30

Sortie au moulin de la Baine (Chaniers)

Retour 17H

Sortie Plage 

Fabrique 

ta mosaïque

Peinture

1€ transport

Retour 17H30 SORTIE SAINTES                                         5€ transport + sortie

1€ transport Retour 17H30

 


