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

Ouverture
L’ALSH est ouvert
de 7h30 à 18h30 pendant les mercredis et les vacances scolaires
Les inscriptions peuvent se faire à la journée, à la demi-journée,
avec ou sans repas.

Renseignement et inscriptions
Tél. : 04.67.85.39.67
Email : centreloisirs.cournonsec@orange.fr

Accueil
de loisirs

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,
nous transmettre 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.

Activités manuelles
Activités d’expression

Activités sportives

Ces aides sont aussi utilisables pour les mini-camps et séjours.

Activités culinaires

Activités coopératives

Date

Matin

Mercredi
Stop Motion
7 mars « le petit chaperon rouge »:

Après midi

Petits jeux

Matin

Date

Après midi

Mercredi  Tour de Pise en déco
7 mars  Time up




Construction arbre
Morpion géant

Mercredi  Tour de Pise en équilibre
14 mars
 Construction arbre



Cerisier en peinture



Qui suis-je?



Tour de pise 3D

découverte et création décors

Mercredi
14 mars

Mercredi
21 mars

Le serpent qui chante

Stop motion :
séance photo 1

Stop motion : création des
personnages

Petits jeux

Mercredi
21 mars




Mercredi
28 mars

Le sac à malice

Mercredi
4 avril

Stop motion :
séance photo 3

Mercredi
11 avril

« Rangez-vous »

Stop motion :
séance photo 2

Petits jeux

Histoires libres

Pictionnary

Fresque « vive le printemps »  Alcatraz Ball

Mercredi  Arc de Triomphe déco
28 mars
 Relais kangourou
Mercredi
4 avril

Mercredi
11 avril



Le passage de l’Arc de
triomphe



Fleurs Ficelles



Jeu de l’oie à l’américaine



Stand party

Grand Jeu : découvre
ton monument

Découvre ton village



L’Arc de triomphe en
puzzle



Découvre ton village

