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Accueil 

de loisirs M
ercredis Février-mars-avril 2020 

Tarifs 

Les tarifications sont définies en début d’année scolaire 

sur la base de vos revenus familiaux. 

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, ... 

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 

L’accueil de loisirs Jacques Souviron est un établissement public géré par la commune de Cournonsec 

Info
s 

Le printemps est bientôt là !!! 

Nous avons notre petit jardin qui va reprendre son 

activité. Tous les mercredis, il y aura un atelier « petits 

jardiniers » 

Nous récupérons des pots en terre, des bulbes ou 

plants que vous voulez donner. 
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 Les après-midi Les matins 

Mercredi 

26 

février 

Balle de canon 

Sel coloré bougeoir 

 Écriture à la plume 

Concours de cabane 

Mercredi 

4 

mars 

Maquillage/masque/

déguisement 

CARNAVAL 

Jeu du mannequin 

Pinatta 

 

Mercredi  

11 

mars 

Balle américaine 

Cheval à ferrer 

-Hockey 

Lampe des temps  

modernes 

Mercredi 

18 

Mars 

Sortir de Prison 

Création du jeu du  

Morpion 

Canevas 

Jeux du parachute 

Mercredi 

25 

Mars 

Cœur en liège 3D 

Voleur de couronne 

Skate Park : Thèque et  

salade de petits jeux 

Tournoi de ludothèque 

Mercredi 

1 

Avril 

Cache/cache géant 

Vitraux 

 

Relais Pierre feuille  

ciseaux 

Qui suis-je ? 

 Les après-midi Les matins 

Mercredi 

26 

février 

Dessin à la craie 

Ours polaire 

Les cerceaux en couleurs 

Portrait de clown 

Mercredi 

4 

mars 

Maquillage/masque/

déguisement 

CARNAVAL 

Jeu du mannequin 

Pinata 

Mercredi  

11 

mars 

Poisson pêcheurs 

L’arlequin 

Parachute 

Arbre coloré 

Mercredi 

18 

Mars 

La rivière aux crocodiles 

Tortue coloré 

Le parcours en couleurs 

Chiffre couleur 

Mercredi 

25 

Mars 

Toupie couleur 

Épervier 

Le fermier est dans son 

pré 

Les fleurs 

Mercredi 

1 

Avril 

L’arc en ciel 

Chef d’orchestre 

 

La posture du poisson 

Initiale colorée 


