
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 3 novembre 

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 

 

 
 

 
10 nov. au 15 déc. 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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  

Le Pont des Seugnes - Centre Socioculturel 
44 avenue Gambetta — 17800 Pons Tél : 05 46 94 08 17  

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

Sortie Médiathèque 

Cinéma : 
Jingle Jangle 

Un Noël enchanté 

Cuisine 
Végétale 

Atelier cuisine 
à la crêperie  

de Pons 



 

Matin Après-Midi Matin Après-Midi

Mercredi
10 novembre

Confection de sacs
pour la future balade en 

forêt

Mémory Nature
Géant au bord
de la Seugne

Art Plastique
Portrait

Archiboldo

Décrire les aliments
comme un chef

Mercredi
17 novembre

Balade champêtre
avec découverte de la 

nature

Art visuel
du champignon

et dégustation de 
châtaignes

Présentation du projet 
d'animation

Santé et Nutrition

Sortie à la médiathèque
sur le thème

Santé et nutrition

Mercredi
24 novembre

Confection de décorations 
de noël pour la maison de 
retraite de Fontcouverte

Goûter intergénérationnel
et moment de partage 

avec les retraités
Toucher l'aliment mystère

Land'Art
en nature

Mercredi
1ier Décembre

Cinéma Pons :
Jingle Jangle

Un Noël enchanté

Décoration du sapin de 
noël et rallye photo

"A la recherche du renne 
perdu"

Cinéma Pons :
Jingle Jangle

Un Noël enchanté

Jeux sportifs
Balle assise

Dauphin/Dauphine

Mercredi
8 Décembre

Intervention et moment 
de partage avec la troupe

"Changez d'Air"

Atelier cuisine
moyens et grands

à la crêperie de Pons
1er groupe

Mercredi
15 Décembre

Fresque enneigée

Atelier cuisine
moyens et grands

à la crêperie de Pons
2 nd groupe

Cuisine Végétale
Intervention
nutritionniste

Fabrication et décoration du noël naturel

PLANNING DES ACTIVITES 
Mercredis du 10 nov. Au 15 Dec..2021

En attendant l'hiver

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.


