
 

Nouvelle formule ! 

Ouverture  

du mardi au samedi 

de 14H à 19 H 

 
Centre Socioculturel de Pons 

44 avenue Gambetta — 17800 Pons 
Tél : 05 46 94 08 17  

www.cspons.com  – accueil@cspons.com 

L’accueil 12-17 ans est 
avant tout un lieu  

convivial,  
de rencontre, d’échange et 

de découverte. 

Accueilli par une équipe  
d’animateurs qualifiés, 

vous pourrez participer à 
la mise en place d’activités 

riches et variées. 

Pour tous Renseignements : 

 

RDV au local Mille Club ! 

1 rue de la piscine 17800 Pons 

à partir du lundi 9 juillet 14H 

 

@ par mail :  

lydia.verat@hotmail.fr 

 

  Espace Ados Pons 



 
Chers Parents, 

 

Le Centre Social et Socioculturel de 
Pons ouvre son Accueil de Loisirs 
aux jeunes de 12 à 17 ans pour une 
durée de quatre semaines  
du mardi 10 juillet 2018 au jeudi  
2 août 2018. 

 

Il est ouvert tous les après-midis, du 
mardi au samedi de 14H à 19H et pro-
pose des activités favorisant la mixi-
té et la découverte des différences 
de chacun. 

C’est le lieu incontournable pour se 
retrouver autour d’une partie de ten-
nis de table ou tout simplement pour discuter entre jeunes. 

C’est aussi et surtout pendant les vacances un programme d’activités riches en anima-
tions, projets, soirées … 

 

Les adolescents sont encadrés par des animateurs. 

L’accès est libre, les jeunes peuvent venir 1 heure, 2 heures, l’après-midi ou tous les 
jours… Selon les envies et besoins de chacun ! 

 

Afin de pouvoir accueillir votre enfant dans les meilleures conditions, il est indispen-
sable de l’inscrire : 

L’inscription : Elle permet à votre enfant de participer aux différentes activités. 

 Merci de remplir le document recto-verso ci-joint 

 S’acquitter de la somme de 10€ détaillée ci-dessous :  

 6 € adhésion à l’association Centre Socioculturel de Pons 

 4 € de cotisation pour l’accueil de Loisirs Jeunes valable pour toutes la période 
d’ouverture estivale. 

Suivant les activités ou sorties proposées, une participation financière pourra être de-
mandée. 

Les jeunes sont invités à venir à l’accueil du Mille club, 1 rue de la Piscine à Pons, où 
leur sera remis les différents documents à remplir et à signer. 

SOIRÉE PISCINE 
Privatisation de la piscine de 

Pons en présence  
des maîtres-nageurs 


