
- 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")

Vacances de
Printemps

PROGRAMMME

2023
Du 11 au 21 Avril

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

PÔLE PETITE ENFANCE avenue d'Ichaca
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

alsh.primaire@sagardian.org 05.59.54.40.06

- 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 à partir du lundi 27 mars, jusqu’au jeudi 6 avril, 17h. Les
annulations sont possibles jusqu’à 1 semaine avant le jour à annuler (semaine
glissante) via le Portail Familles ou par mail auprès des responsables Accueil.

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.

Horaires d'accueil :

Inscriptions et réservations

Liste des documents obligatoires nécessaires à l'inscription :

LES PRIMAIRES

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
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1 : Fabrique ton œuf de Dino
2 : Devin’osaures

1-Peinture de Dino
2-Décores ton œuf de Dino

Récolte d’éléments naturels 
et Land’Art 

1 : Création d’un bouquet de fleurs 
2 : Pot de fleur personnalisée

Atelier culinaire
Cakes en forme d’un
animal choisi par les enfants

SORTIE JOURNÉE 
ZOO DE LABENNE

Départ à 9H30
Retour à 16H30

(Tous les groupes)

Atelier culinaire : 
Les sablés sauvages 

1 : Prépare ton pique-nique 
2 : Faune et flore printanière en pâte à
sel 

Atelier Land’Art dans la nature Cookies M&M’s

Tournoi de dinosaures

Mon animal totem en 
pâte à modeler

Sortie à la piscine !
N’oublie pas ton maillot

Départ à 9H30 et retour à 12H30

Atelier culinaire : vente de mini-
crêpes pour la cagnotte du camp !

Ultimate frisbee 

Jeux de réflexion
 

Jeux en équipe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JEUDI VENDREDI 

Le voyage d’Arlo
------------------------------------------

------------------------------------------

Atelier cuisine Sport Atelier artistique

 
SORTIE JOURNÉE

OLHETTE
Sur les traces des
dinosaures dans le

pays-basque
(2015 et 2016)

Places limitées
ou SORTIE 

LAC MARION
 

Yoga des animaux 
Sur la trace
 des animaux

Parcours Indiana Jones !

Sur les traces des animaux
Activité découverte

Les explorateurs 
Grand jeu

Création d’une Œuvre collective 
« Les animaux enchantés »

1 : Fabrique ton squelette
2 : Dent de Tyrex

Maquette :
 village de Dinosaures

Expression corporelle 
Les animaux évadés 

Chasse au trésor : 
Qui a volé la salade ? 

Moulage d’empreintes

Jeux de stratégie 

Jeux de cohésion 

Beach soccer à la plage de St-Jean

Jeux de rapidité 

Jeux de société 

Jeux d’eau (si temps propice) 
ou Jeux d’agilité 2014 
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1 : Papi-Farfalle 
2 : Fleur du printemps

2015

LUNDI 10 MARDI MECREDI11 12 13 14

LUNDI 17 MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI18 19 20 21

SORTIE JOURNÉE 
 HENDAYE

Les archéologues 
à la plage

Départ à 9H30
Retour à 16H30
(2015 et 2016)

SORTIE JOURNÉE
LAC DE ST PÉE

Les animaux
de nos forêts
Départ 9H30

Retour 16H30
(2015 et 2016)

2016

2016

2015

Le voyage d’Arlo

Blind test des animaux 

Jeux à la plage de St-Jean-de-Luz 1 : Lapin roulant, attention au radar !
2 : Jeu de la Chaîne (Cohésion)

CAMP BIDARAY
Départ 9h30 CAMP BIDARAY

CAMP BIDARAY
Retour du camp à 17h

2014 - 2013 - 2012

------------------------------------------

Les
dinosaures

Vive le printemps !
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Pour les enfants
participant au

camp Bidarray

----------------------------------------- ------------------------------------------

NUITÉE À SAGARDIAN
2015 et 2016 - Sur inscription

JOURNÉE SORTIE - RÉSERVATION JOURNÉE OBLIGATOIRE 
PIQUE-NIQUE FOURNI PAR SAGARDIAN
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