
Les aides financières (ALSH et séjours) 
 

Vous pouvez bénéficier d’aides financières pour l’accueil en ALSH:  

• par la CAF selon votre quotient familial 

• le Conseil Général 

• les Comité d’Entreprise, certaines mutuelles, la MSA, ... 
 

Le Centre de Loisirs accepte également les chèques vacances. 

 
Horaires des parents: 

pour amener/chercher son enfant 
 

Matin de 7h30 à 9h30 
Midi avant repas et repas de 11h45 à 12h00 
Après-midi après le repas de 13h à 13h45 

Soir de 16h45 à 18h30 
 

Pour des raisons de sécurité, vous devez sonner au portail afin de rentrer dans 
l’enceinte du centre de loisirs. 

Port du masque obligatoire 
En dehors de ces horaires le portail sera fermé. 

 
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 

Ouverture 
 

L’ALSH est ouvert 
de 7h30 à 18h30 les mercredis, et pendant les vacances scolaires 
Les inscriptions peuvent se faire à la journée, à la demi-journée, 

avec ou sans repas. 
Accueil 

de loisirs 



 Les matins Les Après-midis 

Lundi 
20 

Février 

Jeu « parachute relais » 
 

Atelier manuel « bonnet 
Arlequin » 

 
 

Atelier Masque 
 

Jeu « loup couleur » 

Mardi 
21 

Février 

Atelier culinaire 
« Gaufres » 

Jeu « parcours du 
carnaval » 

Atelier Manuel  
« bascule clown » 

 
Jeu « relais Ballon » 

Mercredi 
22 

Février 

Sortie « Happy Fantasy » 
inscription à la journée uniquement 

Arrivée 8h30 maximum 
Venir avec un sac à dos (change et gourde), une tenue de 

sport et chaussettes obligatoires 

Jeudi  
23 

Février 

Multisport  
au  

Tambourin 

Atelier manuel « Mobile 
arlequin » 

Jeu « parcours arlequin 

Vendredi 
24 

Février 

-  
Défilé 

 
Jeu carnavalesque  

carnaval 

+4 € 

 Les matins Les Après-midis 

Lundi 
27  

Février 

Jeu la queue du scratch 
Atelier manuel « Igloo » 

Jeu « Bataille de boules de 
neige 

 

Atelier masque 
« diego » 

Jeu « hockey » 

Mardi 
28 

Février 

Jeu loup Glacé 
Atelier manuel « sapins de 

Glaces 
Jeu Relais des Glaces 

Atelier masque 
« scratch » 

Jeu « hockey » 
 

Mercredi 
01 

Février 

Journée inter-centres à COUNONTERRAL ! 
inscription à la journée uniquement 
Arrivée à 8h30 maximum à l’ALSH 

Venir avec: une bouteille d’eau, une tenue et des 
chaussures de sport 

Jeudi  
02 

Mars 
 

Jeu « les animaux des 
neiges » 

Atelier manuel « coloriages 
magiques » 

Jeu « parcours enneigé » 

Atelier manuel « Sid 
le voleur de glands » 

Jeu « hockey » 

Vendredi 
03 

Mars 

Jeu «Parcours l'Age de glace» 
Atelier culinaire « Le gâteau 

des neiges » 
Jeu « 1,2,3 statue » 

Atelier manuel 
« mammouth »  
Jeu « hockey » 

L'Age de Glace 

+1 € 


