
- 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).

en téléchargement sur le Portail Familles 
ou sur www.sagardian.org (menu "Enfance")

M e r c r e d i s  M a r s  
e t  A v r i l  2 0 2 3
L e s  ma t e rne l l e s

ACCUEIL DE LOISIRS SAGARDIAN

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

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

Réservations possibles pour toute l’année scolaire (attention : toute réservation

 Réservations occasionnelles et annulations sont possibles jusqu’au jeudi

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

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

non annulée ou annulée hors délai sera facturée)

précédant le mercredi réservé.

Horaires d'accueil :

Inscriptions et réservations

Liste des documents obligatoires nécessaires à l'inscription :

PÔLE PETITE ENFANCE avenue d'Ichaca
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
alshmaternel@sagardian.org 
 05.59.54.40.06

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


       

       

       

       

       

       

Atelier Masterchef
(2 parents de

chaque sections
pourront venir

participer à l’atelier)

Apprenons
 à taper

dans la balle Entrainement 
avec notre 

Rugby Women
Axelle à la plage
(réservation à la

journée 
uniquement)
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Confection de
masque et
Carnaval 

des animaux

Jeu
 “ les masques

disparus”

Allons marcher 
en forêt ! 

(prévoir une
tenue adaptée 

à la météo du jour)
(réservation à la

journée
uniquement) 

Atelier
 ludothèque

Atelier Masterchef
(2 parents de

chaque sections
pourront venir

participer à l’atelier)

À quoi 
on joue

aujourd’hui ?

La danse de
Mamie Yvette

Bingo Disney

Grand papillon 
de couleur

À chacun 
son papillon

Intercentre avec
l’accueil de loisirs

d’Espelette
(réservation à la

journée
uniquement)

Le relais des
instruments

Carte de vœux
pour la maison

 de retraite

Chasse aux œufs
et organisation

d’une expo photo
des maternels

Sortie Piscine à
St Jean de luz
Départ 9h30

Retour prévu 12h30

Jeu détente

Entraîne toi
comme

 Kylian Mbappé

Initiation au
football au 

city d’Ichaca Bingo

Apprenons à
lancer un

frisbee

Initiation au 
city d’Ichaca

Entrainement et
Match de pelote
 au city d’Ichaca

Beach rugby

Création 
d’un panier

Chasse aux œufs
et organisation

d’une expo photo
des maternels

Chasse aux œufs
et organisation

d’une expo photo
des maternels

Atelier Masterchef
(2 parents de

chaque sections
pourront venir

participer à l’atelier)

Création de
maracas et 

de guirlandes

Sortie Plage

-L’éveil du Yoga
-Relais

Permis Vélo Surprise

Création de
balle de cirque

Initiation 
au cirque

Balade à
 Ste Barbe

(réservation 
à la journée

uniquement) 

Création des
stands pour
 la kermesse

Kermesse avec
les enfants

Création de
paniers

Na
ta

tio
n Football

Masterchef 
des sportifs

Ultimate

Pelote

Rugby

Pâques

Musique Jeux Olympiques Cuisine

Cirque

Carnaval C'est la fête !

Pâques

Pique-nique*

Pique-nique*

Pique-nique*
Pique-nique*

*JOURNÉE SORTIE - RÉSERVATION JOURNÉE OBLIGATOIRE - PIQUE-NIQUE FOURNI PAR SAGARDIAN
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N'oublie pas 
ton maillot et
 ta serviette !


