No us co nt ac te r :
Association Loi 1901
CENTRE SOCIAL SAGARDIAN
32 avenue de Habas,
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
SAGARDIAN : 05.59.08.04.04
Accueil Maternel : 06.40.75.66.29
Accueil Primaire : 06.87.66.23.16
Accueil Ado : 06.82.23.10.19

DE

sagardian@wanadoo.fr
www.sagardian.org
Page Facebook "Sagardian"

N o u s s it u e r :

ACCUEIL

LOISIRS

2019-2020

MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES

LES MATERNELLE

S

Enfants nés en
2016 -2015 et
2014

École maternelle
Urdazuri
2 avenue de l'Irr
intzina
64500 St Jean de
Luz

S
LES PRIMAIRE
ntre
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2009 et 2013

ian
Centre Sagardabas
H
32 avenue de
de Luz
64500 St Jean

LES ADOS

Enfants nés
en
2008 et avan
t
Salle Urdaz
ur
Place de Bis i ,
caye
6450
0 St Jean de

Luz

T
FONCTIONNEMEN
Pour les maternelles et les primaires : Accueil à la journée ou à la demi-journée , avec ou
sans repas.
Heures d'arrivée et de départ :
Le matin entre 8h00 et 9h30 / le soir entre 17h00 et 18h30.
Lieu d'accueil :
- École maternelle Urdazuri pour les maternelles
- Centre Sagardian pour les primaires
Pour les ados (enfants nés en 2008 et avant) :
2 formules d'accueil sont possibles :
- en Accueil libre , à la salle Urdazuri : le jeune arrive et repart lorsqu'il le souhaite (sauf les
jours de sortie)
- en Accueil de loisirs , à la salle Urdazuri : le jeune reste sous la responsabilité de l’équipe
d'animation. Il pourra quitter l'accueil accompagné d'une personne autorisée.

INSCRIPTIONS
Sur notre site www.sagardian.org, onglet "Activités" puis "Enfance" ("Jeunesse" pour les
ados), vous pouvez télécharger le programme des activités des mercredis et vacances scolaires
et les documents à fournir pour une inscription :
- La Fiche d'Adhésion et la Fiche d'Inscription Familiale (à nous ramener dûment
complétées, accompagnées des documents ci-dessous) :
- Photocopies des vaccins du Carnet de santé de l'enfant
- Copie attestation d'assurance extra-scolaire ou Responsabilité Civile
- Original Avis d'imposition ou non-imposition 2019 sur les revenus 2018
- Numéro allocataire CAF
- Photocopie Aide aux temps libres de la CAF 2019 pour les familles qui en bénéficient, puis
2020 en Janvier.
- Faire la demande d'aide au CCAS (pour les familles luziennes)
- Carte d'identité de l'enfant et Carte Européenne de la CPAM (pour les primaires et
ados). En cours d'année, des sorties en Espagne peuvent être proposées, la Carte d'Identité et
la Carte Européenne sont obligatoires.
- Imprimé "Autorisation de Sortie du Territoire" (à télécharger sur notre site) (pour les
primaires et ados) + copie carte d'identité du parent signataire.
- Attestation d'aisance aquatique pour les primaires et les ados (à réaliser en piscine) pour
les activités canoë, rafting…

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

Toute absence (avec ou sans repas) non justifiée (présentation d'un certificat médical)
sera facturée.
LES MERCREDIS :
- Réservations entre chaque période de vacances scolaires.
Les absences doivent être signalées au secrétariat au 05.59.08.04.04.
- Réservations occasionnelles : la veille, soit le mardi avant 11h.
LES PETITES VACANCES SCOLAIRES : les réservations commencent 15 jours avant le début
des vacances.
- VACANCES ÉTÉ : inscriptions en juin.

TARIFS

suivant le quotient familiale (QF) déterminé
par Sagardian (et non par la CAF).

Accueil en
1/2 journée
Prix du
repas :
3.20 €

Accueil en
journée

QF de 0 à 580 €

4.60 €

10.70 €

QF de 581 à 810 €

5.30 €

11.30 €

QF de + de 811 €

6.30 €

11.80 €

+ Adhésion annuelle familiale
12€ / famille / an (de sept. à sept.)
Pour les familles bénéficiant de l'Aide aux Temps Libres (ATL) de la CAF des
Pyrénées-Atlantiques , déduction des tarifs ci-dessus de 4.00 € par journée
et 2.00 € par demi-journée.
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CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES
Toussaint

Noël

Hiver

Printemps

Du lundi
21 au jeudi 31
octobre 2019

Du lundi
23 décembre 2019
au vendredi 3
janvier 2020

Du lundi
24 février
au vendredi 6
mars 2020

Du lundi
20 au 30
avril 2020

