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


Ballon en peinture



Jonglage en boule



Statue de la liberté



Requins dans l’eau



La queue du renard



Fresque canadienne



Fleur crépon



A bord à terre

Mercredi
21 février

Jeudi 22
février

Vendredi
23 février

Après midi

Sortie Patinoire
Supplément : 4€


Parcours country



Attrape rêve



Petit pinguoin



Chamboule tout
américain



Atelier Brownie



Décore ton saloon

Date
Lundi 26
février

Mardi 27
février

Matin


Mr l’Ours



Peinture gravée



Sel coloré américain



Tomate ketchup



Feux d’artifice en
paille



Horloge canadienne



Parcours américain



Porte clé américain

Mercredi
28 février

Jeudi 1er
mars

Vendredi 2
mars

Après midi

Gauffre party



Ciel en pâtes



Cerceaux country



Atelier Pancakes



Déco du bal

Concours
Jeux de société


Déménagement
canadien



Photofer

