
ASSOCIATION SAGARDIAN 32 AVENUE DE HABAS, 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

05.59.08.04.04     www.sagardian.org    sagardian@wanadoo.fr    

       Rejoignez-nous sur Facebook: Page "Sagardian"

Programme Mercredis
Mars et Avril 2020

Les Primaires

MODALITÉS D'ACCUEIL: 
En Accueil de Loisirs à la demi-journée, avec ou sans repas. 
Horaires  en Accueil de Loisirs: 
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
A-Midi avec repas :  arrivée de l’enfant entre 11h30 et 12h30 (11h30 pour les enfants nés en 2013)
A-Midi sans repas :  arrivée de l’enfant entre 13h30 et 14h
Accueil du Soir : entre 16h30 et 18h30

INSCRIPTIONS
Du Mardi au Jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 18h au PÔLE PETITE ENFANCE auprès des responsables

Accueil de Loisirs.

ATTENTION ! Aucune réservation ne sera prise en compte tant que le dossier d'inscription ne sera pas

complet (y compris les pièces justificatives à fournir) et en cas d'impayés.

RÉSERVATIONS: à l'Accueil du Centre Sagardian, au 05.59.08.04.04 ou par mail sagardian@wanadoo.fr,

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 (Pensez à préciser : noms, prénoms, années de

naissance de vos enfants). Les réservations sont obligatoires. Dernier délai: le mardi 11h pour le
lendemain.
Toute demi-journée ou journée réservée (avec ou sans repas) sera facturée en cas d'absence (sauf sur

présentation d'un certificat médical). 

RÈGLEMENTS FACTURES :
Une facture est éditée et adressée aux parents (Mail ou Courrier) :

- Chaque mois pour les Mercredis

- A la fin de chaque petite Vacance scolaire.

Merci de revenir vers nous en cas de non réception ou en cas de difficultés de paiement. Nous n’envoyons

plus de rappel : 

Les factures non réglées  se cumulent et apparaissent sur la facture dans « Solde antérieur »:

 

 

 

 

 

 Aucune réservation ne sera prise  :       

- En cas d’impayés cumulés de  100 € 

- Si  3 factures sont dues 

 -Au vu de l’ancienneté de l’impayé.

DOCUMENTS POUR LE DOSSIER D’INSCRIPTION:
à télécharger sur notre site www.sagardian.org :

- Fiche Familiale d’Inscription et Fiche d’Adhésion à nous ramener dûment complétées accompagnées 

 des documents ci-dessous 

- Copie vaccins du Carnet de santé de l’enfant

- Copie attestation d’Assurance extra-scolaire ou Responsabilité Civile

- Original Avis d’Imposition 2019 sur les revenus 2018

- Copie Aide au Temps Libre de la CAF 2020 (imprimé bleu)

 

Contact Responsable Secteur Primaire: 
06.87.66.23.16  alsh.primaire.sagardian@orange.fr

Informations pratiques

Rendez-vous au 
Pôle Petite Enfance

avenue d'Ichaca,
64310 St Jean de Luz

Ne pas jeter sur la voie publique
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Thème casino : Inférieur supérieur,
black jack, roulette, le devin

+ Activité à Urtaburu

Poisson d’avril!
Matinée partagée avec

les personnes âgées d’Urtaburu
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mars
Mercredi 11 mars

Mercredi 18 mars

Mercredi 25 mars

Sortie plage! 
Prévoir les bottes!

Thème océan : Petit bac, parcours relais,
 bataille des noms, cache front

Carte à gratter Tournoi de foot

Matin au jardin Jeu à Ducontenia Mange petit oiseau

Les petites
marionnettes

Thème printemps: Oiseaux dans le nid,tableau
printemps, l’ascenseur, pictionary relais

Graine de jardinier Jeux de ballon

avril
Mercredi 1er avril

Mercredi 8 avril

Mercredi 15 avril

Thème expériences : Lampe à lave, tableau de lait, 
poisson explosif, cola magique

Rouleaux 
surprises

Tous au
jardin

Thème jeux de société géant :
Jeu de l’oie, puissance 4, memory et bataille navale

Les chenilles
 sont de sortie

Escape
game

Chefs
feuilletés

Grande chasse aux oeufs
et visite à Urtaburu

Grand jeu
 pont rivière

Top
choco
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