
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 20 Juillet 

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 

 

 
 

 
1er Août – 31 Août 2022 

 
 

 

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 
1er Août

Cinéma : Vice Versa Jeu des émotions Mini Radeau Mise à l'eau des radeaux

Mardi 
2 Août

Rendez-vous au parc
Métissage ombres et 

couleurs

Mercredi 
3 Août

Jeu des couleurs Peinture "So Fresh" Création en Folie
Cabanes dans les bois et 

goûter 

Jeudi 
4 Août

Carillon d'été Piscine

Vendredi 
5 Août

Atelier cuisine : 
brochettes colorées 

Jeux d'eau boom party et 
Goûter au Donjon avec 

expos des créations

Lundi 
22 Août

Jeux extérieurs Création de Fusées
Initiation à la comédie 

Musicale
 Compose ta comédie

Mardi 
23 Août

Jeux des 4 Coins
Bongo des moyens de 

transport
Mise en place de la 

comédie
Fais ton déguisement 

et jeux 
Mercredi 
24 Août

Parcours routier Fresques des ombres
Répétition, création des 

décors et fresque
Piscine

Jeudi 
25 Août

Jeu des déménageurs Fabrique ton véhicule Fresque 
Création de déguisement 

et carte de fin de vacances

Vendredi 
26 Août

Entre Terre, Mer et Air
Le tour du monde en 

couleur
Répétition et filage

Représentation devant les 
enfants de l'Alsh

Lundi 
29 Août

Customise ta fusée
Tic Tac Boom !! 

Bombe à eau en extérieur
Fais tes cartons

Exprime toi sur tes 
vacances

Mardi 
30 Août

Photophore Galaxy
Jeux récréatifs en 

extérieur
Vidons la garderie Jeux extérieurs

Mercredi 
31 Août

Fais ta soucoupe volante
Jeux de Ballon au Jardin 

Public
Libère ta créativité Prépare ta rentrée

PLANNING DES ACTIVITES 
Vacances du 01 au 26 Août 

Couleurs et émotions

Merci de prévoir une tenue adaptée en fonction des activités ! (Gourde, casquette, crème, short, baskets....)                                          
Les activités peuvent varier en fonction de la météo

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 à la Ferme de Magné 
(Départ : 9h30 / Retour : 17h00)

Saint Georges de Didonne : plage et visite au 
Parc de l'Estuaire 

(Départ : 9h30 / Retour : 17h00)

FERMETURE Du 08 au 21 Août

Pots Colorés suivi d'un Repas Métissé 
Jeux d'eau 

Goûter au Donjon suivi d'une représentation et 
expo de créations                             

Nos animations sont suivies du Spectacle Métis renseignements à l'office de Tourisme

 


