INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS

Pour toute nouvelle inscription, merci de vous rendre à l'Accueil du centre Sagardian
(32 avenue de Habas,
64500 Saint-Jean-de-Luz) afin de régler l'adhésion 2022 (12€/famille, chèque ou
espèces).
Aucune demande d'inscription et de réservation ne sera traitée sans cette adhésion.

LES MATERNELLES
ET LES PRIMAIRES

(3/11 ANS)

alsh@sagardian.org
05.59.54.40.06

Une fois l'adhésion réglée, vous pourrez effectuer vos démarches d'inscriptions et/ou

DE

ACCUEIL
LOISIRS

ASSOCIATION SAGARDIAN
PROGRAMMES DES MERCREDIS

MAI ET JUIN 2022

de réservations en ligne via le PORTAIL FAMILLES DE SAGARDIAN :
https://portail.berger-levrault.fr/Sagardian64500/accueil
Un tutoriel vidéo disponible ici :
https://www.youtube.com/watchv=08GJbBFq9_8&ab_channel=AssociationSagardian

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 Attestation de Quotient Familial de la CAF des P-A du mois d’octobre 2021 inférieur
ou égal à 750€ (pour les parents pouvant bénéficier de l'Aide aux Temps Libres 2022).

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

Réservations

possibles

par

période

(tous

les

mercredis

entre

chaque

vacances

scolaires).

Réservations occasionnelles et annulations sont possibles jusqu’au jeudi
précédant le mercredi réservé.
-

HORAIRES D'ACCUEIL
- 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

PÔLE PETITE ENFANCE
avenue d'Ichaca
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Contact Maternelles : 06.40.75.66.29
Contact Primaires : 06.87.66.23.16

- 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
ASSOCIATION SAGARDIAN , 32 avenue de Habas , 64500 Saint-Jean-de-Luz
www.sagardian.org

05.59.08.04.04

Rejoignez-nous sur Facebook: page "Sagardian"
sagardian_sjdl

04 MAI

11 MAI

18 MAI

25 MAI

Fresque
“Fête Foraine"

Carte sucette
de fête

Sortie à
Luziparc

Jeux dans
le jardin
de Sagardian

Jeux de
parachute

Maquillage,
stand de photos
et chamboule tout

Jeux de
kermesse

Pêche au canard
et jeux d’eau

La fête des gens qu'on aime

La fête des anniversaires

LES MATERNELLES
9102/8102

7102

Atelier
créatif

Projet
d’échange
culturel

Atelier
culinaire

6102

Jeux de piste
pour retrouver les
mots doux

Chasse
au trésor

Création de
chapeaux
de fête

Relai festif

Championnat
des couleurs

Fabrication
de “machine”
à bulles

Fête de
La Petite Enfance
La grande
Kermesse

Fête de
la petite
enfance
Kermesse

Grand jeu
au jardin
botanique

Atelier créatif à
partir d’éléments
naturels

Fresque
de la fête
Jeux au parc
Urdazuri

5102

Guides et
aveugles

4102/3102

Création d'un
paysage marin

15 JUIN

22 JUIN

29 JUIN
Atelier
culinaire

Relai de
la fête

Sortie festive

Luziparc

Jeux
musicaux

Sortie au
Parc Ichaca

La fête des voisins

La fête de la mer

Film
Création de petits
“Nos voisins
bateaux et jeux
des hommes” Projet de flottaison

Jeux d’eau

Projet spectacle : fabrication des décors,
des costumes et accessoires de scène
Jeux sur
la plage

Fabrication de
petits bateaux
et expériences
de flottaison

Fabrication
d’instruments

Projet
d’échange
culturel

d’échange
culturel

Création de
chapeaux et sifflets
et goûter
au Parc Ichaca

Jeux d’eau

Répétition
du spectacle

Jeux d’eau

Jeux
musicaux

Atelier
culinaire
Répétition du
spectacle

Piquenique

Sortie
au Lac
de Guiche
N'oublies
pas ton
maillot!

Atelier
culinaire
Répétition
du spectacle

MERCREDI 29 JUIN à 17H30 : les parents sont invités à assister au spectacle "La Reine des Mouettes

Oeuvre d'art
"Le bonhomme
de patchwork"

Expériences
scientifiques

Réflechisssons
au village
fantastique
Jeux
coopératifs
Film "Les
rebelles
de la forêt"

Construction
du village
fantastique

Construction
du village
fantastique
Pixel Art du
Petit Prince et
concours
d'avions

"Tu choisis, réalise
Créations en
tes envies" et
argile et entretien
entretien du
du potager
potager

Atelier culinaire Créations en argile
Balle aux
pancakes et
prisonniers
cookies

2102/1102

Entretien
du potager

Création d'un
système solaire

Création de
bracelets
brésiliens

Construction
en allumettes

Perles
à repasser

La sardine

Atelier
culinaire:

Film
"Le château
dans le ciel"

Badminton
à la plage"

Création
d'avions

Cake aux olives

8 JUIN

Projet spectacle : fabrication des décors, des costumes
et accessoires de scène

Pique- La fête de la nature Piquenique
nique

LES PRIMAIRES
Jeux de
confiance

1ER JUIN

Sortie au parc

Ducontenia

Grand jeu
à la plage
Piquenique

Piquenique

Film "Le Petit
Prince"

Piquenique

N'oublies
pas ton
maillot!

Piquenique

Sortie
au Lac
de Guiche

Sortie
Plage
d'Hendaye

Sortie à
la plage

Création en
bâtonnets
de glace

Sculpture en
bois flotté

Création de
sacs à dos
Entretien du
potager

Concours de
châteaux
de sable

Atelier
culinaire:
cookies

Balle
américaine

Atelier
culinaire:
Pizzas

Dance floor

Douaniers
contre bandits

Créé ton
porte-clé
pompom

Tournoi de jeux
de société

Beach Volley

Balade en
montagne
Piquenique

Atelier
culinaire:
Roses des
sables

Création de
sacs à dos
Activité culinaire
Roulé au miel

Atelier
culinaire:

Îles flottantes

Sortie cinéma
"Buzz l'éclair"

