
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").

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 jusqu'au mardi 11h (la veille).

ATTENTION ! les réservations sont traitées uniquement après validation du dossier d’inscription

complet par les 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

Programme Mercredis
Février, Mars, Avril 2021

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

AU PÔLE PETITE ENFANCE,
avenue d'Ichaca

64500 Saint-Jean-de-Luz

LES 
PRIMAIRES

Informations pratiques

Rejoignez-nous sur facebook "Sagardian"

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)



“Pousse-ballon” “Pousse-cerceau” Jeux autour des sens: à“l’aveuglette”

Défis :Tire à la corde/
L’épi de maïs...

Création d’un mini golf

Morpion géant

Jeu du miroir

Créations and co

Tous ensemble !

2012/2013

24
FÉV.

2014

2012/2013

2010/2011

Jeux d’adresse et
d’équilibre

Parcours sportif “en duo” Drapeau et Douaniers-Contrebandiers “Les déménageurs”

Jeu : "Où est
Charlie ?”

Fresque des mains

Jeux et atelier sur
l’environnement

Atelier ludothèque

Jeux : balle américaine/boule de feu

Création d’un bâton de pluie

Initiation au Tchoukball

Création de “Galalithe" Atelier chimie :
peintures bizarres

Jeu : “Une famille en or"

Fabrication de fusées à eau

Décollage des fusées !

Création d’un moulin à vent

“Jeu de l’oie des expériences”

JOURNÉE JARDINAGE :

 On sème 

et on arrose !

03
MARS

Jeux autour du
parachute “La balle aux mots”

Jeu des petits
archéologues

3...2...1… RELAIS !

On fabrique un volcan!

Jeu : Esquive-ball

Championnat de
mini-golf

Fabrique ton
attrape-rêves

Jeu de mimes en
couleur

Le relai du puzzle

Création d’une
 "Stress Ball"

Confection de
portraits “emoji”

Fabrication de boussole

Fabrication de
“dessous de plat”

10
MARS

17
MARS

24
MARS

31
MARS

07
avril

2010/2011

2014

Matin

Matin

Matin

Matin

Matin

Matin

A-M

A-M

A-M

A-M

A-M

A-M

Aventures et sciences

“L’horloge des cabrioles”

Bocaux lumineux et décoratifs

Tous ensemble !

Créations and co

Aventures et sciences


