VACANCES ETE 2018
du lundi 9 juillet au vendredi 10 août .

Centre Social Denentzat
29 rue Richelieu
05 59 20 37 63
centresocialdenentzat@sfr.fr

Chers parents,
Vous trouverez ci-joint le programme d'animation de notre accueil de loisirs concernant l'été
2018. Nous vous informons que nous accueillons les enfants de 6 à 14 ans, et vous rappelons
que les inscriptions se font à la semaine et l'accueil en demi-journée sauf pour les camps et
les sorties diverses à la journée. Les places sont limitées pour des raisons pédagogiques et de
capacité d'accueil. Les enfants qui fréquentent le Centre à l'année sont prioritaires.
Les inscriptions se font obligatoirement à la semaine. Si un enfant reste tout le mois, il aura à
chaque semaine un programme d'animation différent. Le Centre de Loisirs fermera ses portes
le vendredi 10 août.
Nous intègrerons également la totalité des locaux qui seront normalement terminés.

.
Les pré-inscriptions se font directement
au Centre auprès de Natacha
à partir du samedi 26 mai de 10h à 16h .
Je vous rappellerai ensuite afin de confirmer les inscriptions
et afin de faire le point des documents nécessaires et/ou manquants .
Vous serez également informés de votre devis afin de venir régler
les 50% requis et obligatoires pour valider l'inscription.
Pour toute inscriptions aux vacances d'été,
le solde des dernières vacances doit être réglé.
En raison du nombre limité de places dans chaque groupe et pour permettre de faciliter
l'égalité d'accès au plus grand nombre tout en respectant les priorités, nous ne faisons que
des près-inscriptions. Nous vous rappellerons dans la semaine qui suit pour finaliser
l'inscription de votre ou vos enfants. . Également pour permettre à tous de participer aux
camps, nous vous demanderons de ne positionner votre enfant que sur un seul séjour (pour
information, les séjours démarrent le mercredi matin et terminent le vendredi soir )
Quoiqu'il arrive, une solution vous sera proposée.

50% du montant de la
semaine réservée dès que la confirmation téléphonique aura été faite
(sans cela, l'inscription ne pourra pas être validée..
Pour des raisons d'organisation, nous vous demandons de régler

Merci à vous
Natacha

Les documents nécessaires :
□ Fiche de renseignements (téléchargeable sur le site internet
centresocialdenentzat.fr
□ Les vaccins à jour
□ Un certificat médical de votre médecin traitant attestant que votre
enfant est en capacité de pratiquer toutes activités sportives
□ Votre avis d'imposition 2017
L'attestation de natation est également obligatoire,
à fournir pour tous.
Pour des sorties en espagne, une autorisation de sortie du territoire
sera à remplir avec carte d'identité du responsable légal.

Si vous êtes une nouvelle famille, tous ces documents doivent être fournis
lors de l'inscription.
Un point document sera fait pour les « familles habituées » et nous vous
contacterons ensuite, également vous transmettre le montant total des
vacances afin que vous puissiez venir régler les 50% et ainsi finaliser
l'inscription de votre ou vos enfants.

Si vous êtes bénéficiaires de l'aide aux temps libre de la CAF, veuillez nous
apporter le document correspondant afin de mettre à jour le dossier
concernant votre ou vos enfants.
À très vite donc pour de nouvelles aventures..
Natacha

Semaine du 9 au 13 juillet
Semaine n°1

Les 6-8ans

Les 8-10ans

« Let's go + dodo »

« A l'aventure »

avec Elorri, Ane et Nat

Avec Marie et Manon

Pour démarrer ces vacances comme il
se doit, nous vous proposons cette
semaine, une journée au Parc
Aquatique de Seignosse ; vous
dormirez ensuite sous tentes à
Soustons au Centre Nautique CSIV.
Traiteur le soir et le matin ; même
pas besoin de cuisiner:) Txiki Leku à
Souraïde et également au programme
ainsi qu'une chasse aux trésors le
vendredi . ! Youpi. !

Au programme cette semaine :
de l'accrobranche à Oihana Parc,
une journée au Parc Aquatique de
Seignosse, un Koh Lanta géant le
jeudi sur la plage et pour finir de
la Via Ferrata à Bidarray. !
Let's go. !
Les 11-14ans
SURF
Avec Eliott et Chloé
le Bidassoa Surf Club nous
propose encore cette année de
vous accueillir afin de découvrir le
surf en 5 après-midi. La dernière
heure : jeux collectifs et baignade
à la plage. Ou Bronzette tiens. !

Semaine du 16 au 20 juillet
Semaine n°2
Les 8ans ½ -10ans

Les 6-8ans

Camp à Libarrenx

« Plaisirs partagés »

Avec Ane Manon et Jon

Avec Chloé et Eliott

Au programme :

Au programme :

vous partirez du mercredi au
vendredi à Libarrenx, hébergés
dans le château avec au
programme : Rafting, parc
aquatique, concours Top Chef,
marché nocturne et fou rire
garantis.

3 après-midis à créer avec vos
animateurs
Ainsi qu'une journée à Wow Park
et une à la plage d'Hendaye pour
Minigolf et glace géante. ! On vous
attend.

Lundi préparation du camp et
mardi à voir avec vous. !

Les 11 ans et plus
«Sport aqua »

Les 9-14ans

Avec Elorri et Marie

SURF

Au programme :

Avec Julie et Sara

Parc aquatique à Labenne,
Accrobranche nocturne
avec Burger/frites juste
avant, Paddle et Bouée
tractée le jeudi et
vendredi concours
TAPAS. ! Au top . !

Le Bidassoa Surf Club
nous propose encore
cette année de vous
accueillir afin de
découvrir le surf en 5
après-midi. La dernière
heure : jeux collectifs
et baignade à la plage.
Ou Bronzette tiens. !

Semaine du 23 au 27
Semaine n°3
Les 6-8ans
Les 9-10ans
« Tous ensemble »
« Tous ensemble Round 2 »
Avec Jon et Eliott
Avec Chloé et Julie
Au programme :
Au programme :
Une journée géante avec le groupe des petits à
Bidapark ainsi qu'une deuxième autour de Jeux en
bois avec Euskal Evasion. Olympiades de folies. !

les deux journées communes avec les
petits

Accrobranche nocturne et burger le mercredi soir. Le
reste est à construire. !

(voir juste à droite)
Ainsi qu'une session d'accrobranche le
vendredi après-midi. Au top !

Les 11 et plus

Les 9-14ans

Séjour « Aqualand »
Avec Elorri, Marie et Manon
Mardi Aquazone à St pée
puis départ de mercredi à vendredi, en mode
« camping » à la cool avec une journée géante jeudi à
Aqualand !!!
https://www.aqualand.fr/bassin-d-arcachon/
avec ensuite balades, marchés nocturnes, bronzette,
contenu à travailler ensemble le lundi:)

Projet exceptionnel au Centre en partenariat avec « La Source »
8 places – entre 8 et 10ans

avec Natacha et Laura

Une résidence d'une semaine avec un artiste pour graffer les murs
du patio du nouveau Centre Social. Accueil à la journée avec système
de repas adaptés.

SURF
Avec Julie et Sara
Le Bidassoa Surf Club nous
propose encore cette année
de vous accueillir afin de
découvrir le surf en 5 aprèsmidi. La dernière heure :
jeux collectifs et baignade à
la plage. Ou Bronzette
tiens. !

Semaine du 30 au 3 aout
Semaine n°4
Les 6-8ans

Les 8-14ans

« Tous à l'air libre »
Carte
européenne
À
Prévoir

SURF

Avec Ane, Elorri et Manon

Avec Julie et Marie

Au programme :

Test natation à la piscine de St Jean
Mardi journée à SENDAVIVA, Jeudi voile à Socoa

Le Bidassoa Surf Club nous propose
encore cette année de vous accueillir afin
de découvrir le surf en 5 après-midi. La
dernière heure : jeux collectifs et
baignade à la plage. Ou Bronzette tiens. !

Mercredi et vendredi à créer avec vos
animatrices !
Les 9-10ans
Les 11 ans et plus

Camp de folie à Bidarray

« Que du bonheur »

Avec Jon Chloé et Eliott

Avec Quentin et Sara

Hébergement au camping Iholdy à
Bidarray

Au programme :
Aquazone à St Pée, Kingball et Scratchball,
Sport à Belcenia
Accrobranche nocturne et repas burger
puis repos du guerrier . En canne les
jeunes !

En tente Bungalows, au top.
Du rafting est prévue, un parcours
aventure dans les airs, des balades, des
soirées en ville. Bref les vacances
quoi . !

Projet expetionnel au Centre en partenariat avec
« La Source »
8 places – entre 8 et 10ans avec Natacha et Laura
Une résidence d'une semaine avec un artitse pour graffer
les murs du patio du nouveau Centre Social. Accueil à la
journée avec système de repas adaptés.

Semaine du 6 au 10 aout
Semaine n°5

Les 6-8ans
« Ce n'est qu'un
aurevoir »
avec Elorri, Marie et
Jon

Les 8-10ans
« Dernière ligne droite »
Avec Manon et Chloé
Au programme :

Au programme :
Journée à Txiki Leku
dès le lundi
mardi « tous des
chefs », ateliers
cuisine

Mardi Parc Aquatique de
Seignosse
Dodo à Soustons au CSIV
sous tentes avec traiteur
pour les repas (miam miam)
Puis jeux collectifs le jeudi.

accrobranche le
mercredi
Et ateliers créatifs le
jeudi sur le thème de
la FETE BASQUE !!

VENDREDI :
Dernière
journée ! À cette
occasion , nous
préparons des
Olympiades
géantes pour les
loulous tous les
groupes
confondus !
Petits lots à
gagner !!

Les 11 et plus
« Bye Bye todos »
Avec Quentin , Ane et Laura
Au programme ;
Jeux de ballons au gymnase,
balade à Soustons puis dodo au
CSIV en tentes avec repas
traiteur
Puis Parc aquatique à Labenne le
jeudi !

Tarifs 2018 - Juillet
Quotient
familial

6-8ans

8ans 10ans

11-14ans
SURF

De 0 à
6504€

53

59

58

De 6505 à
7509€

55

61

60

De 7510 à
9651€

57

63

62

De 9651 et
plus

59

65

64

Semaine du 16 au 20/07

Semaine du 9 au 13/07

Quotient
familial

6-8ans

8ans 10ans
séjour

9-14ans
SURF

11ans et +

De 0 à
6504€

55

70

58

66

De 6505 à
7509€

57

72

60

68

De 7510 à
9651€

59

74

62

70

De 9651 et
plus

61

76

64

72

Quotient
familial

6-8ans

9- 10ans

9-14ans
SURF

11ans et +
séjour

De 0 à
6504€

56

58

58

72

De 6505 à
7509€

58

De 7510 à
9651€

60

62

62

76

De 9651 et
plus

62

64

64

78

60

60

74

La source
8-10ans
32
34
36
38

Semaine du
24 au 28/07

Tarifs 2018 - Août
Quotient
familial

6-8ans

9ans 10ans
séjour

8-14ans
SURF

11ans
et +

De 0 à
6504€

59

76

58

63

De 6505 à
7509€

61

78

60

65

De 7510 à
9651€

63

80

62

67

De 9651
et plus

65

82

64

69

La source
11ans et +

Semaine du
30 au 03/08

32
34

Semaine du 6 au 10/08

36
38

Quotient
familial

6-8ans

8ans 10ans
séjour

11ans et +

De 0 à
6504€

56

70

61

De 6505 à
7509€

58

72

63

De 7510 à
9651€

60

74

65

De 9651 et
plus

62

76

67

Pour infos :
Les familles étant prestataires de l'ATL (aide aux temps libres de la CAF) bénéficient :
- d'une déduction d'2€ par demi-journée (soit 4€ à la journée)
- ainsi que sur les séjours, 12€ de déduction par jour soit 36€ à déduire du tarif.

Récapitulatif des semaines
Juillet – Août

De 9 au 13/07

Du 16 au 20/07

Du 23 au
27/07

Du 30 au
3/08

Du 6 au 10/08

6-8 ans

6-8 ans

6-8 ans

6-8 ans

6-8 ans

«Let's go +
dodo »

«Plaisirs
partagés »

« Semaine
nature »

« Tous à l'air
libre »

« Ce n'est
qu'un aurevoir »

8ans -10 ans

9-14ans

9ans 14 ans

9-10 ans

8ans - 10 ans

« A l'aventure »

Surf

Surf

Séjour à
Bidarray

« Dernière ligne
droite »

11-14 ans

8 ans ½ - 10ans

9-10 ans

8-14 ans

Surf

Camp
« Libarrenx »
Au château

« Let's go »

Surf

11 ans et +

11 ans et +

11 ans et +

« Sports Aqua »

Séjour
« Aqualand »

« Que du
bonheur »

La source
8-10ans

La source

11 ans et +
« Bye Bye
todos »

11ans et +

Ce récapitulatif vous permet d'entourer les semaines
Qui vous intéressent pour le jour des inscriptions !

La Source
Projet expetionnel au Centre Social
→ sur inscriptions car les places sont limitées
http://www.associationlasource.fr/
Créée en 1991 à l’initiative du peintre Gérard Garouste, La Source est une association d’intérêt
général à vocation sociale et éducative par l'expression artistique, à destination des enfants et des
jeunes en difficulté et de leurs familles.
Elle est née de la conviction que la création artistique peut venir en soutien de l’action sociale,
afin de lutter contre l’exclusion sous toutes ses formes.
Elle porte l’idée que l’art est un acteur fondamental dans la construction de la société et contribue à
la valorisation de l’individu dès son plus jeune âge.

Son action se déroule en petits groupes d’une dizaine d’enfants, sous forme d’ateliers menés par des
artistes professionnels, en lien avec des animateurs socioculturels, dans de nombreux domaines.
Ces ateliers permettent aux jeunes de se construire en développant leur créativité, en les
responsabilisant sur le plan personnel et collectif et en renforçant la confiance en soi et l’esprit
d’initiative
Cette année, nous accueillons Fabien Verschaere qui créera avec les jeunes une fresque géante sur
tous les murs du nouveau patio.
Les jeunes participant à ce projet découvrira, apprendront le GRAFF, rigoleront, et seront bien les
créateurs de ce fabuleux mur !
On vous attends ! L'équipe est impatiente de découvrir ce travail et cet artiste qui ne ressemble à
aucun autre.
Si vous souhaitez jeter un œil à son travail, en voici le lien
→ http://www.verschaerefabien.com/fresques

