
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 

Heures d'arrivée Heures de départ 

7h30 – 9H 
11h30 – 11h45  

(Après-midi avec repas) 

11h30 – 11h45  
(Matin sans repas) 

13h00 – 13h30 
(Matin avec repas) 

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

16h20 – 16h30  (sans goûter)  
17h00 – 18h30  (avec goûter) 

Dans un souci de respect du rythme de votre enfant et de notre projet 
pédagogique, les horaires ont été modifiées : 
Arrivée de 11h30 à 11h45  pour les après-midi avec repas, 
Départ de 11h30 à 11h45  pour les matins sans repas 
Départ de 16h20 - 16h30   pour les après-midi sans le goûter 

Pour les inscriptions des mercredis  

merci de faire parvenir votre inscription au CSP  

au plus tard le mercredi 19 février 2020 

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 week-end). 
 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 (sauf cas de maladie ou force majeure) 

forfait 8h / journée ou forfait 4H / demi-journée sera appliqué. 
 Les repas seront facturés (sauf cas de maladie ou force majeure) 

Mercredis : Annulation au-delà du lundi 12H précédent le mercredi 
Vacances : Annulation au-delà du jeudi soir précédent la semaine de vacances 

 

 
 

 
Vacances d’hiver 

24 fév. au 6 mars 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Imaginons … 

un ALSH qui nous ressemble ! 



 

Matin Après-midi Matin Après-midi

lundi 

24 février
Présente toi ! Anim Color

Créons notre arbre 

du vivre ensemble

Dans la peau

d'un architecte

mardi

25 février

L'arbre de vivre 

ensemble

prend racine

Dans la peau

d'un architecte

mercredi

26 février

A la recherche

du livre perdu !

(Médiathèque)

Feutres en folie !

Notre 

arbre du vivre

emsemble

fleurit…

Ciné maison 

jeudi

27 février

La porte 

de l'imaginaire
Envole toi !

Réinventons notre 

grande roue 
Joue avec la réalité

vendredi

28 février
Jolis ponpons

Balade hivernale
(prend tes bottes)

Rénovons 

notre grande roue
Le village s'endort

lundi 

2 mars

Chemises, gommettes

et crayons…

A toi de jouer !

3, 2, 1, 

Partez !
Patchwork mania

Balade nature 
(prends tes basket)

mardi

3 mars

Les 1001

Patchworks
Bouge ton corps !

Initiation              

théâtre Forum

                   Marionette

      Atelier d'expression

Marionette         

atelier d'expression

               Initiation

           théâtre forum

Mercredi

4 mars

A la poursuite

de ma maison !
Ciné maison

Expo 

photos des artistes 

Cuisine cocktail party 
(les parents sont les 

bienvenus)

Jeudi

5 mars

Vendredi

6 mars

A vos 

fourneaux !

Strass, paillettes

et chemise …

Sois le plus chic 

pour la Boum !

Sous 

les projecteurs 

Strass, paillettes

et chemise …

Sois le plus chic 

pour la Boum !

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.

PETITS  3, 5-6 ans GRANDS 7 ans +
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Sortie surprise : A la rencontre de l'autre Sortie surprise : A la rencontre de l'autre

Mon petit

bricolage

Retour à partir de 17H Retour à partir de 17H

 


