
Accueil 

de loisirs 

Tarif 

Les tarifications sont définies en début d’année scolaire 

sur la base de vos revenus familiaux. 

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 

Horaires d’accueil des enfants 

De 7h30 à 18h30 les mercredis et les vacances scolaires 

Matin : 7h30/9h30 

Pour les récupérer avant le repas ou amener avant le repas : 11h45/12h 

Pour les récupérer après le repas ou les amener pour après-midi : 13h15/13h45 

Pour les récupérer en fin de journée : à partir de 16h45 jusqu’à 18h30  

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

avec ou sans repas. 

Renseignement  

Tous les matins de 7h30 à 9h30 

Tous les soirs de 16h45 à 18h30 

Le mercredi en plus de 14h30 à 18h30 

Les mardis et jeudis matin en plus de 9h30 à 12h 

Tel : 04.67.85.39.67 

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



Date Matin Après midi 

 

Lundi 23  

octobre 

 Escargot tout chaud 

 Balle automnale 

 1.2.3 Citrouille 

 Transfert feuilles      

d’automne 

 

   Mardi 24  

octobre 

 Balle chauve souris 

 Arbre hardsprint 

 Hérisson tout mignon 

 La grenouille et son   

nénuphar 

Mercredi 25  

octobre 
 Sortie Mad Monkey 

Supplément : 4€ 

   

 Jeudi 26  

octobre 

 Sorcier glacé 

 Une chouette super 

chouette 

 Carte automnale 

 Les déménageurs 

 

Vendredi 27  

octobre 

 Masque d’automne 

 Parcours automnal 

 Facteur de la peur 

 Coton paysage         

d’automne 

Date Matin Après midi 

 

Lundi 30  

octobre 

 Petites toiles à main 

 Sac de noeud 

 Relais d’automne 

 Sorcière assiette 

 

   Mardi 31  

octobre 

 Pim’s Araignée 

 Expression d’automne 

 

Boum d’Automne 

Mercredi 1er 
novembre 

 Férié 

Fermé 

   

 Jeudi 2  

novembre 

Sortie Interco d’Automne 

À Murviel les Montpellier 

Supplément : 4€ 

 

Vendredi 3  

novembre 

 Chat perché et loup   

couleur 

 Muffin Araignées 

 Fantômes coton tige 

 Attrape fantôme 
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