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

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 (école du Micocoulier en juillet / à l’ALSH en août)
Midi avant repas et repas de 11h45 à 12h00 (école du Micocoulier en juillet / à
l’ALSH en août)

Après-midi après le repas de 13h50 à 14h (école du Micocoulier en juillet / à
l’ALSH en août)

Soir de 16h45 à 18h30 (école du Micocoulier en juillet / à l’ALSH en août)
En dehors de ces horaires, le portail sera fermé pour des raisons de sécurité.
L’entrée et la sortie se font au portail auprès d’un animateur. Aucun parent
n’est admis dans l’enceinte du centre de loisirs.
Tél. : 04.67.85.39.67
Email : centreloisirs.cournonsec@orange.fr
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 dernier
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.

Été
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INFORMATIONS IMPORTANTES
POUR LES PARENTS
Des enfants de ELEMENTAIRE 6-11 ans

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 »
à partir du 7 juillet 2021 pour l’ALSH.

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 »
à partir du 7 juillet 2021 pour l’ALSH.

Ces enfants doivent appliquer les règles sanitaires des enfants de
6 ans et plus, et porteront donc un masque dans les lieux clos à
l’ALSH: prévoir 2 masques par journée d’inscription.

En raison des travaux pour le futur self service qui ont lieu durant
tout l’été :


Les enfants 6-11 ans de l’ALSH 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.



Aux horaires d’arrivée/départ des familles, il faut donc vous
rendre au portail côté rond-point de l’école du Micocoulier,
durant tout le mois de juillet.
Aucun enfant du groupe élémentaire ne sera accueilli au
centre de loisirs en juillet.



Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de l’école,
même en extérieur, étant donné les rassemblements de publics inhérents à l’établissement.

À partir du lundi 23 août: l’accueil des 6-11 ans se fait de nouveau
au centre de loisirs (pas dans l’école du Micocoulier).

FOURNITURES A PREVOIR POUR LES 6-11 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.

Juillet 2021
Date

Date

Matin

Après midi

Sortie au Grand bleu
Mercredi
Rdv au centre de loisirs au plus tard à 8h30 avec casquette, bou7
teille d’eau, brassard si besoin et affaires de baignade dans un
juillet
sac à dos

Jeudi
8
Juillet





Balle allemande
Création d’un time up
Statues musik’eau





Le flamant rose
Tournoi de Ping-Pong
Palmier et noix de coco

Vendredi 
9

Juillet


Pétanque
Jeux du serveur
Décoration des salles




Twister
Fabrication d’une
grande girafe

Date

Matin




Défi foot
Décoration de salle
Course attrape bouchon





Mardi
13
juillet




Préparation Olympiades
La quille d’eau

Olympiades

Pétanque
Water ball
Mignon perroquet

Mercredi 14
Juillet




Crée ta carte postale
Blind test
Poisson éponge

Lundi
19
Juillet





Balle eau’llemande
Sel coloré
Ballon pris pris’eau’nier

Mardi
20
juillet





Jeu du serveur
Deux Singes
L’eau Gar’eau

Mercredi
21
juillet

Après midi


Police - Voleur





R’eau’lais
Peinture sur galets
Tableau « le flament
rose »

Sortie intercommunale (course d’orientation) à Bessilles

rdv au plus tard à 8h45 avec casquette, bouteille, baskets

Jeudi
22
juillet





Design ta bouteille
Jeux musicaux
Jeu du drapeau

Vendredi
23
juillet




Ventre qui glisse
Dessin de l’été





R’eau’gby
Dessins de l’été
2021, en feuille animaux
 Fresque eau
 Serpent sur doigts

Après midi

Lundi
12
juillet

Jeudi
15
juillet

Matin





Bataille bombes à eau
Jeux musicaux
Mini forêt du singe

Vendredi
Sortie au mini-golf et plage au Grau du Roi
RDV au plus tard à 8h avec casquette, bouteille d’eau, brassards si
16
juillet besoin et affaires de baignade dans un sac à dos

Date

Matin

Après midi

Lundi
26
Juillet




M’eau’rpion
Balle allemande




Pendu
Mouille ton ombre

Mardi
27
juillet




L’eau’ Gar’eau
Verse ton verre




Music’eau
Peinture sur pots

Mercredi
28
juillet

Sortie aux Rochers de Maguelone
RDV à 8h45 avec casquette, bouteille, baskets.

Jeudi
29
juillet




Relais douche

Expérience « Marche sur

l’eau »

Poisson coquillage
Mars’eau’pilami

Vendredi
30
juillet




Statue musical’eau
Foot

La bille’rynthe
Eau’xpérience




Août 2021

Août 2021

Date

Matin

Après midi

Lundi
23
août





Hipp’eau’potame assiette 
Poules renards vipères

Marsupilami


Parcours d’eau
Hiboux
Le petit renard

Mardi
24
août





Petit théâtre
Cours de danse
Water Pong

Jouer le théâtre
Le verse’eau
Zèbre en cadre

Mercredi
25
août





Sortie à Sigean à la réserve africaine
Rdv au plus tard à 8h30 avec une tenue de sport, une casquette, une bouteille d’eau.

Jeudi
26
aooût





Bal aux prisonniers
Panda pince à linge
Thèque





Bowling
Béret des animaux
Tableau d’été

Vendredi
27
août





Cours de danse
Playmaïs
Jeux du morpion





L’animal musical
Passe à 10
Hippocampes

ATTENTION: à partir du lundi 23 août
L’accueil des 6-11 ans se fait de nouveau au centre de loisirs (pas dans
l’école du Micocoulier).

Date

Matin

Lundi
30
août



Mardi
31
août









Après midi

Dessinez, c’est gagné et
pendu
Accroche porte
Course de tour de kapla
La course des éléphants
Création d’animaux
géants et cibles
Balle aux prisonniers





Bataille d’eau déguisé
Balle américaine
Toucan suspendu





Le chasseur et le héron
Tirs d’animaux
Vitro animaux

Attention

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

