L’accueil de loisirs Jacques Souviron est un établissement public géré par la commune de Cournonsec
déclarative auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports

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 sauf le mercredi
Tous les midis de 11h45 à 12h30 sauf le mercredi
Tous les soirs de 16h45 à 18h30 sauf le mercredi
Les jeudis et vendredi 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.
Pour connaître le tarif qui s’applique à votre foyer,
nous transmettre votre dernier avis d’imposition.
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

les Comité d’Entreprise, certaines mutuelles, la MSA, ...
Le Centre de Loisirs accepte également les chèques vacances.

Accueil
de loisirs

Date
Lundi 19
février

Mardi 20
février

Matin

Statue de la liberté
déco





Patate chaude



Quiling



Ping pong
américain



La statue de la
liberté en pot



Totem géant



Hockey sur glace



Vis ton extérieur



Vis ton extérieur



Mercredi
21 février

Jeudi 22
février

Vendredi
23 février

Après midi

Course de la statue
de la liberté

Sortie Patinoire
Supplément : 4€


Baseball



New York en tableau



Avis de Recherche
« wanted »



Continuum



Atelier Cookies



Lancer de fer à
cheval

Date
Lundi 26
février

Matin




Béret des Etats



Fresque Empire
state building



Tennis canadien



Vis ton extérieur



Vis ton extérieur



Thèque
Empire state building 3D




Tableau USA
Marathon de New
York

Mardi 27
février


Mercredi
28 février

Sortie Interco
À St Jean de Vedas
Supplément : 1€


Jeudi 1er
mars


Vendredi 2
mars

Crée ton cahier
américain

Après midi

Quiz USA



Etoile de Star

Carte Relief Empire
State Building



Football américain



Prépare ton bal de
promo



Balle américaine

