
CONTACT: (inscriptions, réservations, annulations): alsh@sagardian.org
Téléphone: 06.87.66.23.16

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions se font par mail auprès des responsables Accueil de Loisirs (cf. plaquette
Accueil de Loisirs 2020/2021 ou site internet  www.sagardian.org, menu "Activités"
rubrique "Enfance") jusqu'au jeudi 17 décembre 2020, 17h30.

RÉSERVATIONS/ANNULATIONS:
Le planning de réservation (téléchargeable sur le site) est à retourner complété et
signé par mail auprès des responsables Accueil de Loisirs.
Les réservations sont possibles à partir du lundi 7 décembre 2020 et jusqu'au
jeudi 17 décembre 2020, 17h30.

A partir du début des vacances, les demandes de réservation pourront être refusées en
fonction de nos capacités d’accueil.

ATTENTION ! les réservations sont traitées uniquement après validation du dossier
d’inscription complet par les responsables Accueil de Loisirs.
Les annulations sont possibles jusqu’à 1 semaine avant le jour annulé (semaine
glissante) par mail auprès des responsables Accueil de Loisirs.

FACTURATION/REGLEMENTS:
Toute réservation sera facturée en cas d'absence (sauf sur présentation d'un certificat
médical dans les 5 jours calendaires suivant le jour d'absence).
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 (tolérance de la dernière facture
impayée dont l’échéance n’est pas encore passée).

MODALITES 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
Maternelles: A-Midi avec repas: arrivée l’enfant pour 11h30
Primaires: A-Midi avec repas: arrivée de l’enfant entre 11h30 et 12h30 (11h30 pour les
enfants nés en 2014)
A-Midi sans repas:  arrivée de l’enfant entre 13h30 et 14h
Accueil du soir: entre 16h30 et 18h30

PROGRAMME
2020VACANCES NoËL

LES maternelles

ATTENTION! fermeture de
l'accueil de loisirs

du 21 au 24 decembre 2020

Association Sagardian,
32 avenue de Habas, 64500 St Jean de Luz.
05.59.08.04.04    www.sagardian.org
    Rejoignez-nous sur Facebook: page "Sagardian"

au pôle petite enfance
avenue ICHACA

64500 ST JEAN DE LUZ

informations pratiques
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2015

iMAGINAIRE: la banquise a fondu, le bébé ours est bloqué seul, aide-le à retrouver sa famille

Ours polaire
en assiette en carton

Parcours sportif

Flocons de neige
en bâtonnet de glace

Mémory banquise

Atelier peinture

Jeu de ballons

Atelier cuisine
Roulé au chocolat

Jeu sportif

Imaginaire: Voyage au pôle nord : Au pôle nord il fait froid, Miko l’esquimau va vous faire découvrir
 ce bout de terre enneigé , peuplé de pingouin, d’ours polaires et de phoque

Activité manuelle

Grand jeu du Pôle Nord

Fresque Miko

Le Jacques à Dit 
"Géant de Miko"

Fabrication de 
masque ours

Mémory 

Rallye-photo 

Parcours sportif

Imaginaire: Pingui veut offrir des cadeaux pour sa famille il part alors à la découverte du pôle nord.

Activité manuelle:
boule de neige

Ludothèque

Jeu sportif

Rallye-photo 

Atelier cuisine

Grand jeu
 de ballons

Parcours sportif

Jeu de quilles
des ours polaires

Matin

A-m

A-m

Matin

Matin

A-m

Fermeture du centre 
à 17h30!

Fermeture du centre 
à 17h30!

Fermeture du centre 
à 17h30!


