
La Le�re d’infos 
C.S.C.S. Amicale Laïque Gond-Pontouvre - Juillet & Août 2020 

… L’Accueil de Loisirs, de 3 à 15 ans …  

Les grandes vacances approchent! Si vous avez besoin d’un mode de garde cet été, ou 

tout simplement pour que votre enfant puisse profiter d’ac�vités ludiques et variées, 

n’hésitez pas, les inscrip�ons sont ouvertes, rendez-vous à l’accueil du C.S.C.S. 

Nb: le protocole sanitaire sera appliqué, mais cela n’empêchera pas les enfants de s’amuser en toute sécurité!  

Le planning d’ac$vité des adolescents est disponible sur notre site internet 

 h�ps://www.cscs-algond.org/secteur-ados.  

… Anima�on Famille - île de Foulpougne …  

Du 06 au 24 juillet et du 24 au 28 aout, nous vous proposons de venir partager avec 

vos enfants, pe�ts enfants, et d’autres familles, des moments conviviaux au travers 

différentes ac�vités, sor�es, etc…  

Anima�ons gratuites, du lundi au vendredi, de 15h à 17h30! 

Planning disponible à la mairie, au CSCS, et sur notre site internet! 

… des ac�vités pour tous les âges …  

Au programme la saison 2020/2021:  

- ac�vités musicales: ba+erie, guitare, piano, chant, rock school, percussions              

africaines 

- ac�vités de détente et relaxa�on: pilates, yoga, sophrologie et médita�on 

- danses: africaines, capoeira, country 

- ac�vités ar�s�ques: ateliers créa�fs, patchwork, tricot, peinture sur bois 

- ac�vités de loisirs: billard, informa�que 

- ac�vités spor�ves: gym forme et gym santé, fitness, systema, baby sports 

- clubs spor�fs: badminton, cyclisme, pétanque, canoë kayak, randonnée, tennis, 

sports loisirs 

- et des nouveautés: danse « all style », robo�que, couture, mul�sports 6/10 ans, atelier Récup&Relook 

          Infos et inscrip�ons: Portes ouvertes le samedi 12 septembre de 14h à 17h au CSCS! 

C.S.C.S Amicale Laïque - avenue du Général de Gaulle - 16160 Gond-Pontouvre  05.45.68.18.78 / algp16@gmail.com / www.cscs-algond.org/  

… Assemblée Générale …  
L’Assemblée Générale n’ayant pu avoir lieu début juin, elle est reportée au samedi 12 septembre à 9h30!  

Si vous souhaitez vous impliquer dans le fonc�onnement du CSCS, n’hésitez pas à contacter le président ou le directeur de l’associa�on 


