
TARIFS 
Régime Hors CAF 

Hors MSA 
CAF 
MSA 

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 8 décembre 2021 

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 vacances 

 

 
 

 
du 14 au 25 fév. 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 
VACANCES 

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 



 
 
 

Matin Après-Midi Matin Après-Midi

Lundi
14 février

Monsieur Carnaval Chantez à l'unisson !
Construction Maison 

Flottante
Construction Cabane

dans les bois

Mardi
15 février

Au Bal masqué !
Jeu du masque

(gymnase)
Conception d'une trousse 

en carton
Plantation de fleurs dans 

des bottes

Mercredi
16 février

La ferme s'invite
au centre.

C'est la folie !

Sortie au parc de Pons,
ou en cas de pluie,

Jeux de construction

Expérience scientifique.
Eruption du volcan !

Découverte de notre 
jardin partagé

Jeudi
17 février

Bienvenue Arlequin !
Gouter coloré,

patisserie carnaval
Panier en journeaux

Balade Pontoise
+

Gouter dans notre cabane

Vendredi
18 février

poupées tourbillonantes Gymnase jeux divers
Eau de parfum et

Beaume à lèvres maison
Préparation de 

l'exposition

Lundi
21 février

Flower party Balade champêtre
Création Bougie cire 

d'abeille
À nos pressoirs !

Mardi
22 février

Tableau
et
Art

(intervention Joëlle)

Chants et Jeux
Création de papier 

ensemencé

Intervention Jerome 
Bonche

Les Benissons
Sortie à Soubran 14h15

Mercredi
23 février

Têtes rigolotes
Gymnase

parcourt motricité
Médiathèque de 

Jonzac
Balade Jonzacaise

Jeudi
24 février

Plantations serres avec 
Julien maraichage Pons

Fleurs en papiers
Intervention Jerome 

Bonche
Exploration des oiseaux

Reportage sur la 
Biodiversité

Vendredi
25 février

PLANNING DES ACTIVITES 
Vacances du 14 Fevr. Au 25 Fevr. 2022

De toutes les couleurs !

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.

Sortie Réserve de Braud
Saint et Louis
Rallye Nature
Pique-nique

(9h30 - 17h30)

Terre d'oiseaux
(9h30 - 17h)

 


