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

Venus

Jupiter

Mercure

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 4 Février, 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 25 Janvier et jusqu'au jeudi 4
Février.

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

VACANCES FÉVRIER 2021

Les Primaires

Rejoignez-nous sur facebook "Sagardian"

du lundi 8 Février au vendredi 19 Février 2021

PROGRAMME

Informations Pratiques

AU PÔLE PETITE ENFANCE,
avenue d'Ichaca

64500 Saint-Jean-de-Luz

Mars

Neptune

Saturne

Terre

Pluton

Uranus

ADHÉSION 2021:
Avant toute inscription, merci de vous
 rendre à l'accueil du centre Sagardian 

afin de régler l'adhésion 2021
 (12€/famille - chèque ou espèces)



Créations
de sculptures

Maquillage et
 peinture indienne

Fabrication fusée lunaire
Vers l'infini et l'au-delà!

2012-2013

2010-2011
MERCREDI 10 VENDREDI 12LUNDI 8 MARDI 9 JEUDI 11

MERCREDI 17 VENDREDI 19LUNDI 15 MARDI 16 JEUDI 18

2014

Création carte
 des continents

Relais des
continents

Initiation au djembé

Confection de 
pâtisseries marocaines

Jeu de piste

Sortie patinoire

Confection
de nems sucrés

“Combats
de samouraïs"

Grands
jeux sportifs

"Crée ton jeu de
dames chinoises”

Crée ta carte de 
Saint Valentin

Confection de
guirlandes en coeur

Défilé colorée : venez
tous en couleur!

Jeu du
Loup-garou amélioré

“Pioche des mots doux”

Marque-page
tout en couleur

“Fabriques
ton ours câlin”

Initiation au jeu 
du drapeau

Confection
d’une cabane
pour oiseaux

“Fabrication de
guirlandes étoilées”

Memory de l'univers

“Bataille spatiale"

“Le labyrinthe
d'astéroïdes"

Petits sablés de la galaxie

Fabrication de
masques d’Alien

Chasse au trésor

On fabrique le
morpion de l’espace

“La course à
l’étoile filante”

Fabrication d’instruments
de musique amérindiens

“Carrot cake
à l’américaine”

Préparation du
carnaval de Rio!

Défilé du carnaval déguisé

Créations
de sculptures

Jeu du
“Goutatout”

Maquillage et
peinture indienne

Défis Koh-Lanta

En route
pour les 

Jeux Olympiques

Création de masques chinois

Loto du Japon

Sortie à Ducontenia

“J’écris mon prénom 
en chinois”

Jeu des 4 éléments

Sushis sucrés

Fresque autour de l’Asie

Structure gonflable

Confection de chocolats
banane et noix de coco

Déco de salle galactique

“Ne laisse pas
tomber l'astéroïde"

Fabrication de
bocaux lumineux

“Attrapes
l'extraterrestre"

Expériences scientifiques

“Retrouves les
anneaux de Saturne”

“Imagines ta planète”

“3...2...1 DÉCOLLAGE !”

Aquarelle “Ma galaxie”

Grand jeu des planètes

Création de ton
 signe astrologique

Vers l'infini et l'au-delà! 

A la dérive des continents

A la dérive des continents

Sur les chemins de
 l'amour et de l'Asie

Sur les chemins de
 l'amour et de l'Asie

2010-2011

2012-2013

2014


