
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 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 17 juillet  Chat agile sur terre 

 Jolis papillons 

 Exploration de la            

végétation sous marine 

 Parcours sous la cascade 

Mardi 18 juillet  Accroche décroche 

 Sculptures mystérieuses 

Piscine 

Supplément 1€ 

Mercredi 19 juillet Interco à Lavérune     Supplément 1€ 

Jeudi 20 juillet  Bateau sur l’eau 

 Volley Ball à la suédoise 

 Tournoi de billes chilienne 

 Tableau vacanciers 

Vendredi  21 juillet  La bombe 

 Sculptures mystérieuses 

Foire aux jeux d’eau  

dans le monde 

Date Matin Après midi 

Lundi 24 juillet  Les poissons magiques de 

Cancun 

 Balle allemande 

 Mini foot d’Espagne 

 Concours des stands 

magiques 

 Les villes lumières 

 

Mardi 25 juillet 

 Balle américaine 

 Décor paradisiaque 

 Jeu de raquette à l’anglaise 

Piscine 

Supplément 1€ 

Mercredi 26  

juillet 

   Sortie pédagogique et baignade  

au Pont du Gard                     Supplément 4€ 

Jeudi 27  

juillet 

 Plongeur dans l’eau  limpide 

 Tournoi de ping pong chinois 

 Le chasseur des lacs et 

rivières 

 Les villes lumières 

Vendredi 28  

juillet 

 Singe et noix de coco 

 Peinture de maître 

Chasse aux trésors d’eau 

Date Matin Après midi 

Lundi 10 juillet  Maison vertigineuse 

 Rencontres agréables 

 Dessine moi un paysage 

 Cabane nature 

Mardi 11 juillet  Paysage en trou 

 Foot Doùbrazil 

 Lac rose du Sénégal 

 Jeu d’eau 

Mercredi 12 juillet  La bombe des îles 

 Epervier multicolor 

Interco piscine 

Supplément 1€ 

Jeudi 13 juillet Sortie Grand Bleu à La Grande Motte 

Supplément 4€ 

Vendredi 14 juillet Férié 


