
ASSOCIATION SAGARDIAN
32 avenue de Habas,
64500 Saint-Jean-de-LuzCONTACT: (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/RÉGLEMENTS:
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).

MODALITÉS D’ACCUEIL :
-en Accueil de Loisirs:
A-Midi avec repas: arrivée de l’ado entre 11h30 et 12h30 (au Pôle Petite Enfance)
A-Midi sans repas:  arrivée de l’ado entre 13h30 et 14h
Accueil du soir: entre 16h30 et 18h30
-en Accueil libre: à la salle Ichaca : le jeune arrive et repart lorsqu'il le souhaite (sauf les
jours de sortie)

PROGRAMME

A LA SALLE ICHACA
rue Ithuricco Etchea

64500 Saint-Jean-de-Luz

du lundi 8 Février au vendredi 19 Février 2021

Rejoignez-nous sur facebook "Sagardian"

INFORMATIONS PRATIQUES

LES ADOS

VACANCES FÉVRIER 2021

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)



LUNDI 8 JEUDI 11

MERCREDI 17

Initiation
au yoga

MARDI 16

MARDI 9 MERCREDI 10 VENDREDI 12

LUNDI 15 JEUDI 18 VENDREDI 19

Sortie à la
journée à
Biarritz 
(prévoir

pique-nique)

Projet vidéo :
 tous en scène !

Atelier photos et
illusions d’optique

Tournoi de molkky et
pétanque à la plage

Préparation du goûter
(crêpes/chantilly...)

Crêpes party 
+ atelier macramé

Tournoi de
jeux-vidéos rétro

Sardine géante 
et “Piou Piou”

Après-midi
“Tu proposes”

Peinture sur T-shirt
(amener un vieux T-shirt)

Burgers party
 pour le midi

Matinée
jeux de société

Tournoi
multisports

Journée à Iraty
(prévoir le

pique-nique et
des vêtements

chauds)

Fresque sur 
les vacances

Montage
vidéo vacances
+ goûter avec

les parents
Jeux de rôles

MATIN

AM

MATIN

AM


