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.

Accueil
de loisirs

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.

Activités manuelles
Activités d’expression

Activités sportives

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.

Activités culinaires

Activités coopératives

Date
Lundi 16
avril

Matin

Après midi

- Décoration Taj Mahal - Fleur Chenille

- Reconstruction Cabane

- Statue Orientale

- Recherche Enquêteur -

Mardi 17
avril
- Déco Boite d’oeuf

- Ali Baba et les 40 voleurs
Mercredi
18 avril

Jeudi 19
avril

Vendredi
20 avril

Sortie Vélo Explorateur (prévoir
casque et gourde)

-Taj Mahal en pochoir

Sortie Accrobranche Tyroliane
Supplément : 4€
Rdv 8h45 en tenue sportive, casquette, eau
- Chenille papillon

- Maquette du royaume

- Le Maharaja

- Jeu gaspillage alimentaire

- Le Béret des Fleurs

- Fleur en Chenille

- Les 1001 nuits et son
cadre

- Parcours du Maharaja

Date
Lundi 23
avril

Matin

- Jeu de l’oie à l’Américaine
- Brésilienne
-Mireille l’abeille

Mardi 24
avril
-Morpion Géant

Mercredi
25 avril
Jeudi 26
avril

Vendredi
27 avril

Après midi

-Papillon 3D coloré
- Balle Allemande
-Foot opposition
-Questions d’Asie

Rencontre Interco
Dans le village
- Challenge Secouriste piscine
- Croisiére des mongolfiéres
- Gamelle

- Mains en fleurs
- Découverte Handball

-Tennis Ballon
-Cadre Photo

- Tambourin

