
Accueil de loisirs 

Juillet 

2017 

Tarifs 

Les tarifications sont définies en début d’année scolaire 

sur la base de vos revenus familiaux. 

Pour connaître le tarif qui s’applique à votre foyer, 

Transmettez votre dernier avis d’imposition. 

Les aides 

Vous pouvez bénéficier d’aides financières 

à l’accueil en centre de loisirs de vos enfants 

par la CAF si votre quotient familial est inférieur à 640 € 

le Conseil Général,  les Comité d’Entreprise, certaines mutuelles, la 

MSA, ... 

Le Centre de Loisirs accepte également les chèques vacances. 

Ouverture 

L’ALSH est ouvert 

De 7h30 à 18h30 

Les inscriptions peuvent se faire à la journée, à la demi-journée, 

avec ou sans repas. 

Les sorties se font uniquement en journée. 

Renseignement et inscriptions 

L’accueil est ouvert les jours d’ouverture 

de 7h30 à 9h30 et de 16h45 à 18h30 

L’accueil de loisirs Jacques Souviron est un établissement public géré par la commune de Cournonsec 



Date Matin Après midi 

Lundi 17 

juillet 

 Château de princesse en 

empreintes 

 Colin Maillard 

 Tam Tam 

 Tombe la pluie 

Mardi 18 

juillet 

Piscine 

Supplément 1€ 

 Le dragon fou 

 Les pommes dans l’eau 

Mercredi 

19 juillet 
Interco          Supplément 1€ 

Lavérune 

Jeudi 20 

juillet 

 Parcours à l’aveugle 

 Timbale dansante 

 Lutins articulés 

 Lunettes chenille 

Vendredi  

21 juillet 

 Boucliers gourmands 

 Chatouille les cordes 

 Pacte de fée 

 Parcours mouillé 

Date Matin Après midi 

Lundi 24 juillet  Crocodile et Aventurier 

 « Poule et Renard » 

 Fée d’argile 

 Quilles affolantes 

 

Mardi 25 juillet 

 Flute de pan 

 Relai 3 épreuves 

 Tic Tac Boum 

 Fée d’argile suite 

Mercredi 26 

juillet 
   Sortie pédagogique et baignade 

Au Pont du Gard    Supplément 4€ 

Jeudi 27 juillet  Fruits en cuisine 

 Des parfums de bougie 

 Indian Spirit 

 Boite collante 

Vendredi 28  

juillet 

 Dragon 3D 

 Memory des sons 

 Dragon 3D suite 

 La marre aux croco 

Date Matin Après midi 

Lundi 10  

juillet 

 Les fées marionnettes 

 Kim vu 

 Memory 5 sens 

 Toucher couler 

Mardi 11  

juillet 

 Les fées et leurs baguettes 

 Parcours sportif 

 Direction l’horizon 

 Aquadance 

Mercredi 

12 juillet 

Interco Piscine 

Supplément 1€ 

 La princesse prisonnière 

 Sable lunaire 

Jeudi 13 

juillet 

Sortie Grand Bleu            Supplément 4€ 

à La Grande Motte 

Vendredi 15 

juillet 

Férié 


