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

Ouverture
L’ALSH est ouvert
de 7h30 à 18h30 les mercredis, et pendant les vacances scolaires
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.
Port du masque obligatoire
En dehors de ces horaires le portail sera fermé.
Tél. : 04.67.85.39.67
Email : centreloisirs.cournonsec@orange.fr

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.

Accueil
de loisirs

Les matins

Les Après-midi

Mercredi
6
Janvier

Gym
Paysage d’hiver

Flocon de neige
Cerceau musical

Mercredi
13
Janvier

Loup glacé
Pingouin

Les matins

Les Après-midi

Mercredi
6
Janvier

Fabrication pièces
d’échec
Cabanes

Poules-renards-vipères
géant

1-2-3 hiver
Livre recette: la galette
des rois

Mercredi
13
Janvier

Nuage suspendu
Balle allemande

Balle gelée
Décoration pots de
plantes

Couronnes des rois et
reines
Galette des rois

La cabane de l’hiver
Les fèves

Mercredi
20
Janvier

Loup Garou Géant
Jeux musicaux

Balle américaine
Peinture qui gonfle

Mercredi
27
Janvier

Batailles de boules de
neiges
L’ours polaire

Le bonnet et l’écharpe
La rivière gelée des
crocodiles

Mercredi
27
Janvier

Dessous de verre
Épervier

Balle au prisonnier
Plantation plantes
aromatiques

Mercredi
3
Février

Atelier crêpes et
Recette
Les raquettes

Jeu de quilles
Bonhomme de neige

Mercredi
3
Février

Multi jeux skates park

Peinture pièces échecs
Petit ours brun

Mercredi
10
Février

La chasse aux cœurs
Ourson cœur

L’arbre en cœur
Parcours en couple

Mercredi
10
Février

Ballon prisonnier
Fabrication échiquier

Parcours chronométré
Cœur couture

Mercredi
20
Janvier

