
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 26 août 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. 
Mercredis : Annulation au-delà du lundi 12H précédent le mercredi 
Vacances : Annulation au-delà du jeudi soir précédent la semaine de vacance 

 

 
 

 
du 2 sept. au 14 oct. 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 
Mercredis 

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  

Centre Socioculturel de Pons – 17800  
www.cspons.com  –   accueil@cspons.com 



 

Matin Après-Midi Matin Après-Midi

Mercredi

2 

septembre

Demain en chanson Parcours fleuri Demain en chanson Artistes dans l'herbe

Mercredi

9 

septembre

Demain en chanson
La chasse 

aux animaux perdus
Prend de la hauteur Sous l'océan

Mercredi

16

septembre

Tourne, tourne

petit moulin

Nage, nage

petit poisson

Recycle

& song

Initiation

rythme & percu

Mercredi

23

septembre

Ma prairie gourmande
Dans ma ferme,

il y a …

Des feuilles

et de l'art

Nettoyons

la nature

Mercredi

30

septembre

Tournage du clip

"Enfants de demain"
Ciné maison

Tournage du clip

"Enfants de demain" Atelier cuisine : 

Recettes anti-gaspi

Mercredi

7 

octobre

Et toi, tu le vois 

comment 

le monde de demain ?

Bzz bzz,

petite abeille

Fabriquons

nos cabanes 

à insectes

Bee movie

Mercredi

14

octobre

Léon 

le champignon

Balade

en campagne

pontoise

Et toi, tu le vois 

comment 

le monde de demain ?

Balade

en campagne

pontoise

Les Activités peuvent varier en fonction de la météo !

Prévoir une tenue adaptée en fonction des activités ! 

(Gourde, casquette, short, baskets)

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.
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PLANNING DES ACTIVITES 

Mercredis du 2 septembre au 14 octobre 2020

LE MONDE DE DEMAIN

 


