
- Fiche d'Inscription Familiale 
- Règlement ALSH signé 
- Attestation d'assurance extra-scolaire ou responsabilité civile 2022/2023
- Copie avis d'imposition 2022 sur revenus 2021
- Certificat de scolarité si l'enfant n'a pas encore 3 ans
- Copie des vaccins (pour les familles enfants non inscrits l'été 2022)
- Copie Attestation de Quotient Familial de la CAF des P-A du mois d’octobre
2022 inférieur ou égal à 750€ (pour les parents pouvant bénéficier de l'Aide aux
Temps Libres 2023).

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 2023
(12€/famille, chèque ou espèces).
Aucune demande d'inscription et de réservation ne sera traitée sans cette adhésion.
Une fois l'adhésion réglée, vous pourrez effectuer vos démarches d'inscriptions et/ou 
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

- Après-midi avec repas : arrivée de l'ado entre 11h30 et 12h30
- Après-midi sans repas : arrivée de l'ado entre 13h30 et 14h
- Accueil du soir : entre 16h30 et 18h30

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

Horaires d'accueil

Inscriptions et réservations

- Réservations possibles pour toute l’année scolaire (attention : toute réservation
non annulée ou annulée hors délai sera facturée)
- Réservations occasionnelles et annulations sont possibles jusqu’au jeudi
précédant le mercredi réservé.

en téléchargement sur le Portail Familles 
ou sur www.sagardian.org

Liste des documents obligatoires nécessaires à l'inscription :

ASSOCIATION SAGARDIAN , 32 avenue de Habas
64500 Saint-Jean-de-Luz
05.59.08.04.04

LES ADOS

Sagardian sagardian_sjdlsagardian.org

ACCUEIL DE LOISIRS SAGARDIAN

PROGRAMME DES MERCREDISPROGRAMME DES MERCREDIS
DU 4 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 2023

PÔLE PETITE ENFANCE , 
AVENUE D'ICHACA , 

64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
  alsh.primaire@sagardian.org

05.59.54.40.06

https://portail.berger-levrault.fr/Sagardian64500/accueil
https://www.youtube.com/watch?v=08GJbBFq9_8&ab_channel=AssociationSagardian


04/01

25/01

11/01

01/02

17/01

Fabrication 
de cosmétique 

maison  

Sortie au Bowling 
de Bayonne 

Places limitées !

Atelier culinaire
Goûter festif avec 

les parents 
à Sagardian 

Atelier 
intergénérationnel 
Sortie à la maison

 de retraite Urtaburu
Places limitées !
Départ 14H00
Retour 16H00

Parcours découverte 
 Musée du chocolat à

Bayonne 
Places limitées ! 

Départ 13H45
Retour 16H00


