
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) 

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 5 octobre  

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. 
 

 

 

PLANNING DES ACTIVITES 

Vacances 

22 octobre au 2 novembre 
 
 

 
 

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

Lundi 

22 octobre
Cactus Mania

Juego 

con los zombies

Decoremos 

nuestra sala

"Mil y una color"

Ciné a casa

Mardi

23 octobre

Percusión 

mortales

Llavero 

de los muertos

Los jardineros de 

piedras "Bibliotheca"

Mercredi

24 octobre

El santuario

de color
Marcha del Dià Mi esqueleto Ventilador de flores

Jeudi

25 octobre Los marshmallow locos
Juegos de Pepitos

El sombrero de 

mariachi

Sombrero 

acabado y juegos

Vendredi

26 octobre
Frida Kahlo

"Piquante"

Vamos à baïlar como

mejicanos
La pintura del arte Cuelga/asegarado

Lundi

29 octobre
El mystério Inca Piñata Terrorifica

Banjo

y tchatchatcha

Descubrimiento

de instrumentos

Mardi

30 octobre

Créacion de coctel 

curioso

Decoremos 

nuestra sala
Mi mascara

Guirnalda

de flores

Mercredi

31 octobre

Maquillaje 

y trajes de Halloween

Desfile de 

monstruosidad

Maquillaje 

y trajes de Halloween

Juego de pista

para el dia

Jeudi

1er novembre

Vendredi

2 novembre
Ciné a casa

Bailamos 

con los muertos "Fajitas y tostada"

Bailamos 

con los muertos

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.

FERIE

PETITS

3,5 - 6 ans

GRANDS

7 ans +

Dia de los muertos

Activité manuelle

Activité manuelle

Activité manuelle

Activité créative

Sport

Activité manuelle

Activité manuelle

Activité manuelle

Activité manuelle

Activité créative

Activité musicale Sortie

Activité manuelle

Activité manuelle

Cuisine

Cuisine

Sortie

BOOM ! BOOM !

 


