INSCRIPTIONS

N O U V EAU T
É 20 21 !
Si vos enfants ne sont pas inscrits à l'Accueil de Loisirs depuis Janvier 2021,
Ouvertu
Familles dere du Portail
merci de vous rendre à l'Accueil du centre Sagardian (32 avenue de Habas,
vous permet Sagardian : il
inscriptions de faciliter vos
64500 Saint-Jean-de-Luz) afin de régler l'adhésion 2021 (12€/famille,
et
au centre deréservations
Loisirs
chèque ou espèces).
Aucune demande d'inscription ne sera traitée sans cette adhésion.
Une fois l'adhésion réglée vous aurez accès au Portail Familles, service en ligne
qui vous permettra de transmettre les documents obligatoires et faire une demande d'inscription. Une
fois validée, vous pourrez réserver les créneaux d'Accueil de Loisirs.
Si vos enfants fréquentent l'Accueil de Loisirs depuis Janvier 2021, connectez-vous directement au
Portail Familles, et transmettez les documents manquants (cf. encadré jaune sur cette page) avant de
renouveler votre demande d'inscription: https://portail.berger-levrault.fr/Sagardian64500/accueil (si
vous ne possédez pas votre 1er code de connexion, merci d'en faire la demande par mail aux adresses
suivantes accueil@sagardian.org ou alsh@sagardian.org)
Vous avez également la possibilité d'envoyer les dossiers d'inscription et demandes de
réservation à l'adresse mail suivante: alsh@sagardian.org

ACCUEIL
LOISIRS
DE

ASSOCIATION SAGARDIAN
PROGRAMME DES MERCREDIS

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021

Le délai de traitement entre une demande d'inscription ou de réservation est de 72h (jours ouvrés) à
compter du dépôt de celle-ci.

Liste des documents obligatoires nÉcessaires à l'inscription :
- Fiche d'Inscription Familiale
en téléchargement sur le Portail Familles
ou sur www.sagardian.org
- Règlement ALSH signé
- Attestation d'assurance extra-scolaire ou responsabilité civile 2021/2022
- Copie avis d'imposition 2021 sur revenus 2020
- Certificat de scolarité si l'enfant n'a pas encore 3 ans
+ Pour les familles dont les enfants n'ont pas été inscrits l'Été 2021:
- Copie des vaccins (pour les familles enfants non inscrits l'été 2021)
- Copie Aide aux Temps Libres 2021 de la CAF pour les familles en bénéficiant (imprimé rose)

RÉSERVATIONS

- Réservations possibles par période (tous les mercredis entre chaque vacances scolaires).
- Réservations occasionnelles et annulations sont possibles jusqu'à la veille, soit le mardi avant 11h

LES MATERNELLES
ET LES PRIMAIRES (3/11 ANS)
Pôle Petite Enfance
avenue d'Ichaca

HORAIRES

- Accueil du matin : entre 8h et 9h30
- Matinée sans repas : départ de l'enfant entre 11h30 et 12h30
- Matinée avec repas : départ de l'enfant entre 13h30 et 14h
- Après-midi avec repas : arrivée de l'enfant 11h30 et 12h30
- Après-midi sans repas : arrivée de l'enfant entre 13h30 et 14h
- Accueil du soir : entre 16h30 et 18h30

64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

LES ADOS
Salle Ichaca
rue Ithuricco Etchea
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

alsh@sagardian.org
05.59.54.40.06

2018/2019

Les aventures
de Rodolph

MERC. 17/11

Matin

Matin

fabrication de
décoration de sapin
A-M

Matin

Parcours de motricité
A-M

Chamboule-tout
de Noël

Atelier culinaire

MERC. 24/11

Décoration
de la salle

A-M

Jeux du Père-Noël

MERC. 01/12
Matin

MERC. 08/12
Matin

Atelier ludothèque
A-M

Atelier créatif
A-M

Le devine - chaussette

Jeux de parachute

MERC. 15/1
Matin

Atelier culinaire
A-M

MERC. 10/11

Jeu “le téléphone
du Père-Noël” et
goûter de Noël

2016/2017
Matin

Matin

Projet décoration de Noël et projet "la coopération à travers les jeux"
A-M

Jeu de lancer
d’anneaux

A-M

A-M

Twister à doigt
ou bilboquet

A-M Projet radio

ou création
calendrier de l'avent

Matin

Matin

Guirlandes de Noel
A-M

Projet de Noël

“Autour du
Petit Prince…”

Matin

Projet
de Noël
+ Déco maison

A-M

Projet
de Noël
+ “Dessiner,
c’est cadeau !”

Matin

Activités
manuelles

A-M

Atelier stretching
+ Jeux au city
d’Ichaca

A-M Projet radio ou

création de
flocon décoratif

A-M

Goûter festif

En attendant Noël

Création de jeux

2015

GROUPE
2014-2013
2012-2011

Bowling des lutins
ou memory géant

Atelier culinaire

Projet de Noël

A-M

“Dessiner
c’est gagné !”

Matin

Jeux Olympiques
d’hiver
A-M

Ateliers bricolage

Matin

Matin

Activité manuelle
A-M

A-M

Jeux de cohésion

Matin

Fabrication de
l’avion du Petit Prince

N'oublies pas
ton pique-nique!

Balade et

jeux en ville
A-M Scrapbooking

Jardinage
Grille magique

Grand jeu : à a
recherche de Roxie

Matin

Projet de Noël

+ “lettre au Père Noël”
A-M

Matin

“A la recherche
de la lune”

A-M

Balade en ville,
allons voir
les décorations

Matin

Atelier culinaire
A-M

Sortie en ville
Chasse aux lutins

Visite du Père Noël…
Goûter conté

Atelier manuel

Sortie au marché
de Noël de Bayonne

LES

ADOS
Sortie bowling
à Bayonne

Grand jeu au
city d’Urdazuri

Atelier culinaire

Déco de Noel
à la salle

