
Accueil de loisirs 

Août 

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 à la 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  

21 

 août 

 Bulles savon 

 Poursuite en Amazonie 

 Tableau de maître 

 Bulles savon suite 

Mardi  

22 août 

 Balles moscovites 

 Balle magique 

 Jeu d’eau 

 Memory 

Mercredi   

23 

août 

Sortie Zoo du Lunaret 

À Montpellier 

Supplément 4€ 

Jeudi 24 août  Mon île déserte 

 Pic Pac Pouc 

Piscine 

Supplément 1€ 

Vendredi 25 

août 

 Création bateau papier 

 Golf Africain 

 

Date Matin Après midi 

Lundi  

28 

 août 

 Course de cartables 

 Chantons la rentrée 

 Tournoi de balles 

 A vos pages 

 Défi fou geyser 

 Jeu d’eau 

Mardi  

29 

août 

 Loup où es-tu? 

 Fonds sous marin de 

rêve 

 Dans mon cartable 

 

      Piscine 

Supplément 1€ 

Mercredi   

30 

août 

 Crayon fou 

 Mini foot de Papouasi 

 Sortez les chapeaux 

 Montagne majestueuse 

Jeudi 31 août Sortie Pont du Diable 

Supplément 4€ 

Vendredi 1er 

septembre 

Fermé 

Séjour Aventure  

à Mons la Trivalle  


