
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 – 12h00  

(Après-midi avec repas) 

11h45 – 12h00 
(Matin sans repas) 

13h00 – 13h30 
(Matin avec repas) 

13h00 – 13h30  
(Après-midi sans repas) 

16h30  (sans goûter)  
17h00  – 18h30  (avec goûter) 

 

Pour les inscriptions des mercredis  

merci de faire parvenir votre calendrier au CSP  

au plus tard le mercredi 3 avril 2019 

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. 
 

 

 

 

Vacances de printemps 
du 15 au 26 avril 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 



 

 

MATIN APRES MIDI MATIN APRES MIDI

lundi 

15 avril

En route 

pour le carnaval !

Le tour du monde

des carnavals

Le super quizz

du carnaval
Ciné maison

mardi

16 avril
Fabrique ton loup Danse traditionnelle

Fabrique ta marionnette

Guignol

Création histoire

et décors

mercredi

17 avril
Fabrique ta piñata

Découverte autour 

du carnaval
Finition des marionnettes

Mise en scène

stop motion

Carnaval

jeudi

18 avril

Crée ton éléphant

festif

Observe la nature

pour te déguiser

Mon masque

de Venise
Danse Vénitienne

vendredi

19 avril

La nature

se déguise

En avant

la musique !
Décoration du masque

Création

du Flash Mob

lundi 

22 avril

mardi

23 avril

Fabrique

ton masque

Le carnaval

des animaux
Mon dragon magique

ATELIER CUISINE : 

Mes sushis aux fruits

Mercredi

24 avril

Fabrique ton instrument 

de musique

La chanson du carnaval

Jeudi

25 avril

Fabrique

ton instrument de 

musique

En piste les artistes !
Initiation

 aux percussions La chanson du carnaval

Vendredi

26 avril

Déguise toi ! 

Maquille toi !

Amuse toi !

DEFILE JEUX DE PISTE
Déguise toi ! 

Maquille toi !

Amuse toi !

DEFILE JEUX DE PISTE

Planning vacances de printemps
du 15 au 26 avril 2019

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.

FERIE

Rencontre Intercentre avec Montendre !

FRANCE

ITALIE

CHINE

RIO

BOLIVIE

Retour 16H30

 



 

 


