
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 à la 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 

 Patinage de vitesse 
 Jeu du Ninja 

 Empreinte sportive 
 Boîte à idée 

Mardi 17 
juillet 

 Mimes sportifs 
 Jeu de balle 

 Mon ballon manuel 
 Ballon prisonnier 

Mercredi 
18 juillet 

Interco  à Murviel 

Supplément 1€  

Jeudi 19 
juillet 

Tournoi multisport Piscine 

Supplément 1€ 

Vendredi  
20 juillet 

 Mon maillot manuel 
 Boite à idée 

 Memorie sportif 
 Bandit contre douanier 

Date Matin Après midi 

Lundi 23 juillet  Raquette ball 
 Baby foot manuel 

Baby foot humain 

 
Mardi 24 juillet 

 Volley couverture 
 Jeu de balle 

 Porte clé ballon 
 Parcours jeux d’eau 

Mercredi 25 
juillet 

   Sortie Grand Bleu  

à la Grande Motte 
Supplément 4€ 

Jeudi 26 juillet Tennis baudruche  Skieur manuel 

Vendredi 27 
juillet 

Gateau ballon  Fabrication de médaille 

Date Matin Après midi 

Lundi  9 
juillet 

 Fabrication terrain rugby 
 Artilleur 

Aquaballe 

Mardi 10 
juillet 

 Décoration coupe du 
monde 

 Dessous de table ballon 

Relais d’eau 

Mercredi 
11 juillet 

Interco Challenge Piscine  

à Cournonterral 

Supplément 1€  

Jeudi 12 
juillet 

 Blind test 
 Jeu du béret 

Packman eau 

Vendredi 13 
juillet 

Grand Jeu thème Eau Basquet éponge 


