Régime

TARIFS
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
7h30 – 9H
11h30 – 11h45
(Après-midi avec repas)
13h00 – 13h30
(Après-midi sans repas)

ACCUEIL DE LOISIRS
Vacances
du 6 au 31 juillet 2020

Heures de départ
11h30 – 11h45
(Matin sans repas)
13h00 – 13h30
(Matin avec 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
merci de faire parvenir votre inscription au CSP

au plus tard le 1er juillet 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

Accueil des enfants de 3 ans et demi à 14 ans
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

Renseignements et inscriptions
Centre Socioculturel de Pons
44 avenue Gambetta — 17800 Pons
Tél : 05 46 94 08 17
www.cspons.com –  accueil@cspons.com

PLANNING DES ACTIVITES
Vacances du 6 au 31 juillet 2020

Le parcours des
animaux
Danse comme un
kangourou

Lundi
13 juillet

Créons nos fleurs

Eveil corporel en
musique

14-juil
Mercredi 15
juillet
Jeudi
16 juillet

Férié
Fabriquons un moulin à
vent
Parcours du combattant

Le monde imaginaire

Le wapiti fleuri

Réveil en musique

Vendredi
10 juillet

Férié
Balade en nature

Clac-clac maracas !

Ciné Maison

Lundi
20 juillet

Mon petit éventail

Le parcours du taureau

Mardi
21 juillet
Mercredi
22 juillet
Jeudi
23 juillet

Aux couleurs
de l'Espagne
Les p'tits chefs

Flamenco !

Castagnettes party :
A la saveur de
l'Espagne

"SMS au dos"

Water battle party

Prends soin du potager
Comme un poisson
dans l'eau

Ciné Maison

Flamant rose
VS pingoin

Refais l'image

Danse de dos

Férié
Le détecteur de
mensonges
La charabia

Fresque de l'été

Férié
Prends soin du potager

Le ser-pantin
Parcours sportif
en bord de Seugne

Cadre artistique

Capture la nature

Balade Pontoise

Suspensions naturelles

Baby-foot humain

Thèque party

Jeu du palet

Land'Art sauvage

Eruption du volcan

Lundi
27 juillet

Le Eipi amérindien

Les cowboys
et les indiens

Mimes à tous

Magique
ou scientifique

Mardi
28 juillet

Ma coiffe de chef

Mercredi
29 juillet
Jeudi
30 juillet
Vendredi
31 juillet

Pop-Art liberty

Tap-tap

Star d'Hollywood

Le relais des indigènes

Statue musicale

Tout en musique

Action !

Du planétarium au
système solaire
Lampe à lave
Le journal
de l'astronaute
Cuistot l'enchanteur

Les petits reportages

Le volcan

Invente-moi une histoire

A la découverte
de l'Espagne Olé !

Apprends-moi une chanson

Ciné Maison

Le petit yogi

Vendredi
24 juillet

La Chicca

Bouge ton corps !

Dépensons-nous
en dansant !

Raconte moi une histoire

Vendredi
17 juillet

Fais ce qu'il te plaît

Baromètre des humeurs

Mon petit opéra

Balade dans le désert

Chers artistes, à vos
pinceaux !

Balade nature

Baromètre des humeurs

Jeudi
9 juillet

Peintures aborigènes

Fabriquons le
baromètre des humeurs

Jeux collectifs

Mercredi
8 juillet

Le soleil australien

Chante danse et mets tes baskets

Portes-kangourous

Bouge en musique

Mardi
7 juillet

Le gentil koala

raconte moi une histoire

Présente-toi

Le petit yogi

Lundi
6 juillet

Grands (7 ans et +)

Chante danse et mets tes baskets

Petits (de 3,5 ans à 6 ans)

Nuit étoilée

Artiste des jardins

Magicien 2.0

Ciné Maison

Les Activités peuvent varier en fonction de la météo !
Prévoir une tenue adaptée en fonction des activités ! (Gourde, maillot, casquette, crème, 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.

