
Accueil de loisirs 

Juillet 

2018 

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, 
Transmettez 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. 
 

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

Ouverture 

L’ALSH est ouvert 
De 7h30 à 18h30 

Les inscriptions peuvent se faire à la journée, à la demi-journée, 
avec ou sans repas. 

Les sorties se font uniquement en journée. 

Renseignement et inscriptions 

L’accueil est ouvert les jours d’ouverture 
de 7h30 à 9h30 et de 16h45 à 18h30 

 
Tél. : 04.67.85.39.67 

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 



Date Matin Après midi 

Lundi 16 
juillet 

 Bocaux phosphorescent 
 Dragon, Licorne et loup 

garou 

 Corne de licorne 
 Jeu d’eau « la pêche aux       

martiens » 

Mardi 17 
juillet 

Piscine 

Supplément 1€ 

 Jeux d’eau « les gobelets 
pleins » 

 La bombe licorne 

Mercredi 
18 juillet 

Interco  à Murviel 

Supplément 1€  

Jeudi 19 
juillet 

 Bouteille de l’univers 
 Licorne en chocolat 

 Bonbons licornes 
 Jeux d’eau «  relai éponge » 

Vendredi  
20 juillet 

 Mobil système solaire 
 Parcours magique 

 Fabrication jeu de société  
Licorne 

 Pochoir étoile 

Date Matin Après midi 

Lundi 23 juillet  La planète qui roule 
 Phénix cartonné 

 L’affrontement des 
griffons 

 Mr martien 

 
Mardi 24 juillet 

 La lune et le soleil 
 Masque de dragon 

 Décroche moi la lune 
 Parcours des anciens 

Mercredi 25 
juillet 

   Sortie Grand Bleu  

à la Grande Motte 
Supplément 4€ 

Jeudi 26 juillet  Parcours de l’espace 
 Boule de feu 

 Planète colorée 
 Dragon mouillé 

Vendredi 27 
juillet 

Grand jeu  

Rally photo 

 Fabrication fusée 
 Lutin pétrificateur 

Date Matin Après midi 

Lundi  9 
juillet 

 Jeu présentation 
 Cache sirène 

 Mobil Sirène 
 Jeu d’eau  

« la lune a disparu » 

Mardi 10 
juillet 

 Nuit étoilée 
 La sirène et le pirate 

 Guirlande  créature marine 
 Jeu d’eau  « l’astronaute » 

Mercredi 
11 juillet 

Interco Challenge Piscine  

à Cournonterral 

Supplément 1€  

Jeudi 12 
juillet 

Soucoupe volante 
 

Surprise 

Vendredi 13 
juillet 

 Petit sablé « Fusée » 
 Les perles perdues en mer 

 Le cheval des mers 
 Attrape étoiles 


