
Accueil de loisirs 

Septembre-

Octobre 

2020 

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 pour l’inscription en centre de 

loisirs de vos enfants: 
CAF de l’Hérault si votre quotient familial selon votre coefficient familial, 

Conseil Général,  Comité d’Entreprise, certaines mutuelles, MSA, ... 
 

Le Centre de Loisirs accepte également les chèques vacances. 

Ouverture aux enfants 

 
L’ALSH est ouvert de 7h30 à 18h30. 

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

Horaires des parents: 
pour amener/chercher son enfant 

 
Matin de 7h30 à 9h30 

Midi avant repas et repas de 11h45 à 12h00 
Après-midi après le repas de 13h15 à 13h45 

Soir de 16h45 à 18h30 
 

Pour des raisons de sécurité, vous devez sonner au portail afin de rentrer 
dans l’enceinte du centre de loisirs. 

En dehors de ces horaires le portail sera fermé. 
 

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 

 
Mercredi 

16 
Septembre 

  
• Relais chifoumi 
• Origami 

 
Mercredi 

23 
Septembre 

 
• Tissage 
• Morpion  

 
• Douanier-contrebandier 
• Marque Page 

 
Mercredi  

30 
Septembre 

 
• Sel coloré 
• Acrobatie de 

cirque 

 
• Béret fruits et légumes 
• Fabrication Bolas 

 
Mercredi 

7 
Octobre 

 
• Origami des 

monstres 
• Parachute 

 
• Jonglages 
• Squelette en coton-tige 

 
Mercredi 

14 
Octobre 

 
 
• Chasse au trésor  

 
 

Date Matin Après midi 

 
Mercredi 

16 
Septembre 

 
• Yoga des animaux 
• Cheval 

 
• Pot à crayon 
• 1-2-3 pose 

 
Mercredi 

23 
Septembre 

 
• Parcours motricité 

des animaux 
• Dessin 

 
• Âne et roue des saisons 
• Dauphin-Dauphine 

 
Mercredi  

30 
Septembre 

 
• Sortie garrigue 
• Chèvre 

 
• Empreinte feuille 
• Facteur 

 
Mercredi 

7 
Octobre 

 
• Balle brûlante 
• Le pommier 

 
• Oie/arbre 
• Rivière au croco 

 
Mercredi 

14 
Octobre 

 
• Chasse aux animaux 
• Masque 

 
• Maquillage 
• Ballon chien/riz 


