
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/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 :
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
PROGRAMME

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

AU PÔLE PETITE ENFANCE,
avenue d'Ichaca

64500 Saint-Jean-de-Luz

du lundi 8 Février au vendredi 19 Février 2021

Rejoignez-nous sur facebook "Sagardian"

Informations Pratiques
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)



Mon masque de
 la patpatrouille

Je fabrique ma balle
Peppa Pig

Maxime se prend pour le héros de ses
dessins animés préférés . Nous allons

l’accompagner dans ses aventures!

Ryder le chef d’équipe des
Pat Patrouilles

va envoyer son équipe aider 
les autres héros de dessin animé

Pikachu s’est perdu dans le monde des
 autres dessins animés.

Bob l’éponge, patpatrouille,
pyjamask, peppa pig et la reine des neiges 

vont l’aider à retrouver son chemin .

Marionnettes
 Peppa et Georges

Maxime se retrouve coincé au temps du 
Moyen-âge , pour revenir à notre temps il doit

faire les activités du Moyen-Âge .

Le chevalier nous fait découvrir
 plusieurs éléments du Moyen Âge

Perceval va nous montrer le monde
 du moyen age et découvrir les chevaliers .

Pantin Ninjago
+Nom de Ninja

Ninja warrior
(parcours)

Atelier cuisine : Je
prépare le goûter

Mon château fort
avec les mains Le grand combat 

des chevaliers

MERCREDI 10 VENDREDI 12

Rallye photo

Memory Pyjamask Catch chaussettes

Fabrication Olaf

Petit jeu

Parcours de supers pouvoirs
Bob l’éponge et 
Patrick en galet Colorie et dessine

 ton Tchoupi

Jeu de société

Dodgeball

Activité manuelle

LUNDI 8 MARDI 9 JEUDI 11

2015

2016

2017-2018

La fresque de Pikachu

Atelier cuisine

Parcours sportif

La tour de Pyjamask

Course de vélo

Atelier cuisine Jeu sportif Relai des carottes

Grand puzzle

Atelier cuisine

Ma carte Miraculous

Activité sport

Gob monstre

MERCREDI 17 VENDREDI 19LUNDI 15 MARDI 16 JEUDI 18

Bowling Je fabrique mon Dragon Chasse aux trésors

Parcours sportif

Atelier cuisine

Fabrication de boucliers

Petit film

Memory du chevalier

Jeu de mime

Parcours sportif

Création de dragon

Atelier cuisine

Chasse aux trésors

Petit film

Gob monstre

Construction du château

Catch - chaussettes

Histoire contée

Fresque château fort

Parcours sportif

Je fabrique mon épée

Tour de Kappla

Chasse aux trésors

Memory des chevaliers

Fabrication de bouclier

Atelier cuisine

Histoire contée

Petit film

2015

2016

2017-2018


