
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 Vendredi 16 octobre 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. 
 

 

ACTIVITES VACANCES  
du 29 juillet au 30 août 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 21 

Octobre

"En avant les 

circassiens"

Intervention d'Arnaud, 

animateur de l'atelier 

cirque du CSP

"Dans la peau d'un 

comédien"

Intervention de 

Catherine animatrice 

de l'atelier théâtre

Mardi 22 

Octobre

Atelier 

Argile Expressive

Rendez-vous

en Nature

Visite du vignoble 

"Les Ormeaux"

Exprime toi 

à travers le modelage

Mercredi 23 

Octobre

Kim Goût

"Fais travailler 

tes papilles"

As-tu de bonnes 

oreilles ?

Jeudi 24 

Octobre

Aux fourneaux 

les Ptits cuistots  

& Mon arbre 

d'automne 

Faites vos jeux

Création jeu casino

Vendredi 25 

Octobre

Promenons nous dans 

les bois ! Ciné maison

Fabrication de jeux 

pour notre 

Super casino

Ciné maison

Lundi 28 

Octobre

'"Graine de Cirque" 

intervention d'Arnaud 

animateur atelier 

cirque du CSP 

Faites vos jeux

Création jeu casino

"Dans la peau d'un 

comédien"

Intervention de 

Catherine animatrice 

de l'atelier théâtre

"En avant les 

circassiens" 

Intervention d'Arnaud 

animateur de l'atelier 

cirque du CSP

Mardi 29 

Octobre

Sortie 

Jeux au parc 

Chapeau 

champignon 

Fabriquons nos 

accessoires photos

jeu collectif

Continuum

Mercredi 30 

Octobre

Faites vos jeux  

"création jeux Casino" 

Aux fourneaux les ptits 

cuistots 

Créons notre monnaie 

locale pour le casino

Jouons tous ensemble 

(Inter ou exter en 

fonction du temps)

Jeudi 31 

Octobre

Aux fourneau les ptits 

cuistots

Faites vos jeux

Déco 

Bienvenue 

au casino rigolo
Atelier cuisine

Bienvenue 

au casino rigolo

Prévoir une tenue adaptée en fonction des activités ! (Vêtements chauds imperméables, bottes...)

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.

PETITS

3,5 - 6 ans

GRANDS

7 ans +

Faites vos jeux 

& Mon cerf-volant c'est pas du vent

Cap à l'Ouest

Sortie à la journée

Sortie dans les bois - Land art 

Pense à tes bottes !  

Départ 9H - Retour 16H

Départ 9H - Retour 16H

Pense à tes bottes !  

 


