
Accueil de loisirs 

Eté 

2021 

Tarifs 

Les tarifications sont définies en début d’année scolaire sur la base de 
vos revenus du foyer. 
Pour connaître le tarif qui s’applique à votre foyer, transmettez votre der-
nier avis d’imposition. 

Les aides 
Vous pouvez bénéficier d’aides financières pour l’inscription en centre de 
loisirs de vos enfants: 
CAF de l’Hérault si votre quotient familial selon votre coefficient familial, 
Conseil Général,  Comité d’Entreprise, certaines mutuelles, MSA, ... 
 
Le Centre de Loisirs accepte également les chèques vacances. 

Ouverture aux enfants 

 
L’ALSH est ouvert de 7h30 à 18h30. 

Les inscriptions peuvent se faire à la journée, à la demi-journée, 
avec ou sans repas. 

Horaires des parents: 
pour chercher son enfant, renseignements, inscriptions 

 
Matin de 7h30 à 9h30 (à l’école maternelle en juillet / à l’ALSH en août) 

Midi avant repas de 11h45 à 12h00 (à la cantine en juillet / à l’ALSH en août) 
Après-midi après le repas de 13h15 à 13h45 (à l’ALSH) 

Soir de 16h45 à 18h30 (à l’ALSH 
 

En dehors de ces horaires, le portail sera fermé pour des raisons de sé-
curité. 
L’entrée et la sortie se font au portail auprès d’un animateur. Aucun pa-
rent n’est admis dans l’enceinte du centre de loisirs. 
 

Tél. : 04.67.85.39.67 
Email : centreloisirs.cournonsec@orange.fr 

L’accueil de loisirs Jacques Souviron est un établissement public géré par la commune de Cournonsec 
déclarative auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports 



INFORMATIONS IMPORTANTES 
POUR LES PARENTS 

Des enfants de MATERNELLE 3-5 ans 

En raison des travaux pour le futur self service qui s’effec-
tuent durant tout l’été: 
 
 Les places de parking du chemin du Roudourel seront blo-

quées quasi-intégralement. Il faudra donc vous garer en 
haut, rue de la vierge, et descendre à pied; ou vous garer 
au parking en bas du chemin du Roudourel, et remonter à 
pied. 

 
 l’accueil du matin 7h30-9h30 est installé dans la classe de 

petite section de l’école maternelle. 
L’accès se fait par le portail de l’école, en haut du chemin 
du Roudourel; vous pouvez déposer votre enfant à l’entrée 
de la classe. Aucun accès des familles par le portail du 
centre de loisirs n’est possible le matin. 
 

 Le midi ou le soir, vous pourrez venir chercher votre en-
fant par le portail habituel de l’ALSH: sonnez à l’inter-
phone 

  
 Le port du masque est obligatoire pour les adultes dans 

l’enceinte de l’ALSH, même en extérieur, étant donné les 
rassemblements de publics inhérents à l’établissement. 

 
 
À partir du lundi 23 août: l’arrivée le matin se fait de nouveau 
au centre de loisirs (pas dans l’école du Roudourel). 

Les enfants qui ont ou qui vont avoir 6 ans dans l’année, et 
qui entrent en classe de CP en septembre, font partie du 

groupe des « élémentaires 6-11 ans » 
 

Ils sont accueillis exceptionnellement à l’école du Micocoulier 
durant tout le mois de juillet (accès par le portail côté rond-
point de l’école). 
A partir du 23 août, ils seront accueillis de nouveau au centre de 
loisirs, dans le groupe des élémentaires. 

FOURNITURES A PREVOIR POUR LES 3-5 ANS 
 
Pour que votre enfant profite pleinement de ses vacances à 
l’ALSH, veuillez à ce qu’il ait: 
 
 une tenue sportive 
 une casquette 
 des chaussures fermées. 
 Dans un sac à dos, merci de prévoir : une serviette pour les 

jeux d’eau, crème solaire, et une bouteille d’eau ou gourde. 



Date Matin Après midi 

Lundi  
12 

 juillet 

 Tong Peinture 
 Freesby 

 Tortue de mer 
 Relais Glou Glou 

Mardi  
13 

juillet 

 Parcours pirogue 
 La petite pieuvre 

 Couronne de fleur 
 Concours transfert d’eau 

Mercredi 
14 

Juillet 
 

Jeudi  
15 

juillet 

 Nénuphar 
 Fresque des fonds marins 

 Pêche à la ligne 
 Le requin 

Vendredi  
16 

juillet 

Sortie au Seaquarium et plage du Grau du roi  
RDV au plus tard à 8h au centre de loisirs avec casquette, bouteille 
d’eau, brassards obligatoires et affaires de baignade dans un sac à 
dos 

Date Matin Après midi 

Lundi  
19 

 Juillet 

 La ronde des pirates 
 L’étoile de mer 

 Fabrication de bateau 
pirate 

 Bowling à eau 

Mardi 
 20 

 juillet 

 Perroquets 
 La passe au capitaine 

 Pistolets à eau 
 Sable magique 

Mercredi  
21 

juillet 

Sortie à Bessilles 
Rdv au centre de loisirs à maximum 8h45 avec casquette, 
bouteille, baskets 

Jeudi  
22 

juillet 

 Prise de drapeau 
 Aquarium 

 Construction de la Barre 
et de l’encre du navire 

 Pêche à la ligne 

Vendredi  
23 

juillet 

 Chasse au trésor des 
pirates 

 Bombe à eau 
 La petite tortue 

Date Matin Après midi 

Mercredi 
7 

juillet 

Sortie Espace Grand bleu 
RDV au plus tard à 8h30 au centre de loisirs avec casquette, 
bouteille d’eau, brassards obligatoires et affaires de baignade. 

Jeudi  
8 

Juillet 

 Queue du singe 
 Une bonne glace !! 

 Banane 
 Pistolet à eau 

Vendredi  
9 

Juillet 

 Parcours bananes 
 Construction de petits pal-

miers 

 Pêche à la ligne 
 Ballon piscine  

Date Matin Après midi 

Lundi  
26 

 Juillet 

 Jeu de ronde 
 Land’art galets 
 Parcours des ïles 

 Ballon plage 

Mardi 
 27 

 juillet 

 Bubble paint 
 Poissons pêcheurs 

 Relais à eau 

Mercredi  
28 

juillet 

Sortie aux Rochers de Maguelone  
rendez- vous au centre de loisirs au plus tard à 8h45  

avec casquette, bouteille, baskets. 

Jeudi  
29 

juillet 

 Les petits crabes 
 Sauve la balle 

 Relais serveurs 

Vendredi  
30 

juillet 

 Cerceaux musicaux  
 Planche de surf 

 Bowling à eau 

Juillet 2021 



Date Matin Après midi 

Lundi  
23  

août 

 Souvenir caché 
 Etoile de mer 

 Pot souvenir 
 Bombe à eau 

Mardi 
24 

août  

 Enfoui dans le sable 
 Porte clés coquillage 

 Set d’été 
 Le porteur d’eau 

Mercredi  
25 

août 

Sortie à Sigean à la réserve Africaine 
RDV au plus tard à 8h30 avec une tenue de sport, une cas-
quette, une bouteille d’eau dans un sac à dos. 

 

Jeudi  
26 

août 

 Tennis basket 
 Carte postale 

 Cadre souvenirs 
 La Pignata d’eau 

Vendredi  
27 

août 

 Badminton 
 Saint Jacques souvenirs 

 Peinture sur galets 
 Pêche à la ligne 

Date Matin Après midi 

Lundi  
30 

août 

 Jeux de cerceaux 
 Décor sur assiette 

 Collier de coquillage 
 Bowling d’eau 

Mardi 
31 

août  

 La chenille orchestre 
 Décor playmaïs 

 Poissons 
 Pistolets à eau 

Août 2021 Août 2021 

Attention 
 

Mercredi 1er septembre: ALSH fermé pour cause de pré-rentrée 
scolaire 

 

ATTENTION: à partir du lundi 23 août 
L’arrivée le matin se fait de nouveau au centre de loisirs (pas dans 
l’école du Roudourel). 


