
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) 

 

13h00 à 13h30  
(sans repas) 

16h30  
(sans goûter) 

17h00 à 18h30  
(avec goûter) 

 

Merci de faire parvenir votre fiche d’inscription au CSP  

au plus tard le Mercredi 31 janvier 2018 
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. 

La capacité d’accueil réglementaire étant limitée, le centre pourrait ne 
pas pouvoir accepter l’inscription de votre enfant et le placer sur liste 
d’attente. Merci de votre compréhension 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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

lundi 

12 février
Sors ton passeport … On part en voyage ! Au-delà des frontières Cinéma Maison

mardi

13 février
Fabrique ton instrument Musiques du monde

Initiation Théâtre :

Mimes et exercices 

d'expression

Théâtre Forum :

Gaspillage et futurs 

citoyens

mercredi

14 février

Espagne :

"Toro" Picaso

Cuisine

Gâteau traditionnel

Qu'est ce qu'une ONG

A quoi cela sert-il ?

Atelier Informatique :

Découverte des ONG à 

travers le monde

jeudi

15 février

Russie  :

Couronne fleurie
Danses traditionnelles

Créons notre livret 

"Sensibilisation pour les 

enfants d'ailleurs"

Atelier Chant :

La Chanson de la 

solidarité

vendredi

16 février

Inde  :

Mon bel éléphant d'Asie
Maquillage hindou

Mise en page du

livret de Sensibilisation
Illustrations du livret

lundi 

19 février

Chine  :

Châpeau chinois
Goûter chinois

Qu'est ce qu'une 

Correspondance ?

Atelier Dessin

Couverture du livret de 

Sensibilisation

mardi

20 février

Antartique  :

Parcours

"La Marche de 

l'Empereur"

La Maison de Glace
Rencontre avec 

l'UNICEF de Saintes

Création d'une 

correspondance

Mercredi

21 février

Amérique du Nord  :

Reportage découverte : 

Débarquons chez les 

Indiens

Scénette : 

A la conquête de 

l'Amérique

Atelier Cuisine

Comment ré-utiliser sans 

jeter

La Chanson de la 

Solidarité

Jeudi

22 février

Amérique du Sud  : 

Dia de los Muertos
La Légende de Manolo

L'Eco-Citoyenneté

Le devoir de chacun

Le journal de l'Eco-

Citoyen

Comment chacun peut 

agir

Vendredi

23 février

Afrique  : 

Partons voir les 

Pyramides

Safari Photos

Préparation de 

l'Exposition pour les 

parents

Exposition "Au-delà des 

frontières" Vu par les 

grands de l'ALSH

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.
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PETITS

3, 5-6 ans

GRANDS

7 ans +

 
 

 


