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

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

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

Accueil
de loisirs

Date

Matin

Après midi



Big Ben 3D



Sortie Garrigue

Lundi 23



Cabane



Fleur en carton

octobre



Touche le monstre



Sonne trois fois



Big Ben en vitro



Attrape araignée



Jeu de balle

Mardi 24
octobre

Mercredi 25

Sortie Mad Monkey

octobre

Jeudi 26

Date
Lundi 30

Matin

Après midi



Chasseur de vampires



Couronne qui fait Bouh



Décore ta salle



Fantôme, araignée et
vampire



Pancake citrouille



Volley fantôme

octobre

Mardi 31
octobre
Mercredi 1er
novembre

Férié
Fermé

Supplément : 4€


Big Ben en cadre



Maisons en tout genre



Ballon sorcier



Concours de bille

octobre

Boum frayeur

Sortie Interco d’Automne

Jeudi 2

À Murviel les Montpellier

novembre

Supplément : 4€

Vendredi 27
octobre



Rose des sables



Jeux à l’ancienne



Parcours londonien



Araignées en tout genre

Vendredi 3
novembre



Trouve le fantôme



Cadre squelette



Calaveras



La course des momies

