
TARIFS 

Régime Hors CAF CAF Quotient CAF <760€ 

Tarif horaire ALSH 1,90€ 1,58€ 1,11€ 

Tarif repas / jour 2,90€ 

Tarif goûter / jour 0,50€ 

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 28 mars 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 

 

 

 

PLANNING DES ACTIVITES 

Vacances du 9 au 20 avril 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 APRES MIDI MATIN APRES MIDI

lundi 

9 avril

Oiseau      

du Brésil

Manchette

Brésilienne

Sortie

Médiathèque

Création 

de costumes 

de carnaval

mardi

10 avril

Chapeau

du Leprechaun
Chaudron magique

Fabrique 

tes instruments 

de percussion

Initiation musique

mercredi

11 avril

Bracelet

Indien

C
LIP

Tatoue-moi

au Henné
La Mega Piñata

Ciné-Maison

Coco

jeudi

12 avril
La Couronne du Fou

B
A

L
Qui est Fou du roi ?

Dans la peau

d'un Vénitien

Découvrons

les danses vénitiennes

vendredi

13 avril
Masque Vénitien

M
A

SQ
U

E

Sur les gondoles

de Venise

Créons 

nos marionettes

Imaginons

notre histoire

lundi 

16 avril

Mon Clown

rigolo

Fais nous

tes belles grimaces

Créons notre

dragon géant carnaval

Nos Jeux

ludolympiques

mardi

17 avril
Lance confetti Accroche tes savates

Créons notre

dragon géant carnaval
Départ pour l'Asie

Mercredi

18 avril
Maquillage

Défilé déguisé

dans les rues

Maquillage,

déguisements

jeux

Défilé déguisé

dans les rues

Jeudi

19 avril
Bâton coloré

Il est très frais

ton hareng !
Nos masques africains

Petites traditions

africaines

Vendredi

20 avril
Tableau Arlequin

Ciné-maison

Rio 2
les Saveurs du monde

Préparons

le spectacle

pour nos parents

Planning vacances de printemps
du 9 au 20 avril 2018
PETITS

3,5 - 6 ans

GRANDS

7 ans +

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.

BRESIL

IRLANDE

INDE

ESPAGNE

ITALIE

FRANCE

CARNAVAL DE PONS

AMERIQUE

ATELIER CUISINE

AFRIQUE

CARNAVAL DE PONS

ASIE

EUROPE

 
 


