Accueil de loisirs
(6-11 ans)
Eté 2021
Du mercredi 7 juillet au vendredi 13 août

Centre Social DENENTZAT
29 RUE RICHELIEU
64700 HENDAYE
TEL: 05 59 20 37 63
Site web: www.centre-social-denentzat.fr
En raison de la situation sanitaire actuelle, le programme est susceptible d’être modifié à tout moment

Chers parents,
Vous trouverez ci-joint le programme d’animations de notre accueil de loisirs concernant les
vacances d’été 2021.
Nous vous rappelons que nous accueillons les enfants de 6 à 11 ans, et que les inscriptions se
font à la semaine.
Nous accueillons les enfants à la demi-journée (14h-18h) sauf pour les camps et sorties
diverses où des journées complètes sont prévues. Celles-ci vous seront précisées dans les
plannings.
Les enfants qui fréquentent le Centre à l’année sont prioritaires.

Les pré-inscriptions se feront directement au Centre auprès d’Hélène et Diego

Samedi 29 mai de 9h30 à 13h30
Ne vous précipitez pas aux portes, ce sont
Le 1er arrivé ne veut pas dire le 1er inscrit.

des pré-inscriptions ; tout est ensuite retravaillé.

Nous vous rappellerons à partir du lundi 7 juin afin de vous confirmer les inscriptions.
Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de régler un acompte de 50% du montant de la
semaine réservée dès que la confirmation téléphonique aura été faite ainsi que de nous amener tous les
documents nécessaires. Sans cela, l’inscription ne pourra pas être validée !
Pour permettre à tous de participer aux séjours courts, nous vous demanderons de positionner votre
enfant que sur un seul séjour.

Horaires Centre Social Denentzat : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
En vous remerciant, et en restant à votre disposition pour toute information complémentaire.
Hélène

Partenaires financiers :
-

La CAF des Pyrénées-Atlantiques
La Commune d’Hendaye

En raison de la situation sanitaire actuelle, le programme est susceptible d’être modifié à tout moment

Documents nécessaires :

Si votre enfant n’est pas venu depuis la rentrée de septembre
2020 nous vous demandons de venir avec les documents suivants
remplis
(Ces documents sont téléchargeables sur le site internet
www.centresocialdenentzat.fr ou sur notre page facebook)

-

Fiche de renseignements

-

Fiche sanitaire + copie des vaccins à jour

- Certificat médical de votre médecin traitant attestant que votre
enfant est en capacité de pratiquer toutes activités sportives.
-

Votre avis d’imposition 2020

- Carte d’adhésion de 11€ pour les Hendayais ou 15€ autres
Communes (Valable de septembre 2020 à fin août 2021)
-

Attestation de natation

Si vous êtes bénéficiaires de l’Aide au Temps Libre de la CAF,
veuillez nous apporter le document 2021 afin de mettre à jour le
dossier concernant votre ou vos enfants.

Pour toutes inscriptions aux vacances d’été, le solde des dernières
vacances doit être réglé

En raison de la situation sanitaire actuelle, le programme est susceptible d’être modifié à tout moment

Semaine du mercredi 7 au vendredi 9 juillet

Groupe 6-8 ans

Groupe 9-11 ans

Mercredi 7 juillet : Spectacle de magie avec le
magicien Bastian (14h-18h)

Mercredi 7 juillet : Tournois sportifs à la plage
(14h-18h)

Jeudi 8 juillet : Balade à trottinette et jeux
sportifs (14h-18h)

Jeudi 8 juillet : Initiation à la magie avec le
magicien Bastian (14h-18h)

Vendredi 9 juillet : Après-midi à créer avec vos
animateurs (14h-18h)

Vendredi 9 juillet : Initiation à la magie avec le
magicien Bastian (14h-18h)

Quotient familial

6-8 ans
(SANS ATL)

9-11 ans
(SANS ATL)

De 0 à 6504 €

23

23

De 6505 à 7509 €

25

25

De 7510 à 9651 €

27

27

De 9652 à +

29

29

Les familles étant prestataires de l’ATL (aide aux temps libres de la CAF)
bénéficient :
-

D’une déduction de 2€ par demi-journée (soit 4€ à la journée)

Pour les ATL spécifiques « Séjours » veuillez voir directement avec nous
En raison de la situation sanitaire actuelle, le programme est susceptible d’être modifié à tout moment

Semaine du lundi 12 au vendredi 16 juillet

Groupe 6-8 ans

Groupe 9-10 ans

Lundi 12 juillet : Olympiades à la plage (14h-18h)

Lundi 12 juillet : Sortie journée Paintball (11h-18h)

Mardi 13 juillet : Pelote et petits jeux (14h-18h)

Mardi 13 juillet : Tournois sportifs à la plage (14h-18h)

Mercredi 14 juillet : FERIE

Mercredi 14 juillet : FERIE

Jeudi 15 juillet : Après-midi à créer avec vos
animateurs (14h-18h)

Jeudi 15 juillet : Sortie journée balade à vélo (11h-18h)

Vendredi 16 juillet : Sortie journée Cheval (9h-18h)

Vendredi 16 juillet : Après-midi à créer avec vos
animateurs (14h-18h)

Groupe 8-11 ans
Lundi 12 juillet : Surf (14h-18h)
Mardi 13 juillet : Surf (14h-18h)
Mercredi 14 juillet : FERIE
Jeudi 15 juillet : Surf (14h-18h)
Vendredi 16 juillet : Surf (11h-18h)

Quotient familial

6-8 ans
(SANS ATL)

9-10 ans
(SANS ATL)

8-11 ans
(SANS ATL)

De 0 à 6504 €

30

32

52

De 6505 à 7509 €

32

34

54

De 7510 à 9651 €

34

36

56

De 9652 à +

36

38

58

Les familles étant prestataires de l’ATL (aide aux temps libres de la CAF)
bénéficient :
-

D’une déduction de 2€ par demi-journée (soit 4€ à la journée)

Pour les ATL spécifiques « Séjours » veuillez voir directement avec nous
En raison de la situation sanitaire actuelle, le programme est susceptible d’être modifié à tout moment

Semaine du lundi 19 au vendredi 23 juillet

Groupe 6-8 ans

Groupe 9-10 ans

Lundi 19 juillet : Mini-jeux à la plage (14h-18h)

Lundi 19 juillet : Préparation au séjour (14h-18h)

Mardi 20 juillet : Sortie journée Wow Park (10h-18h)

Mardi 20 juillet : Départ 9h pour une journée de
cheval à Espelette puis direction Itxassou (1 nuitée)

Mercredi 21 juillet : Balade nature (14h-18h)

Mercredi 21 juillet : Rafting à Itxassou (1 nuitée)

Jeudi 22 juillet : Après-midi à créer avec vos animateurs
(14h-18h)

Jeudi 22 juillet : Retour au centre : bilan du séjour

Vendredi 23 juillet : Sortie journée Bid’a Parc (10h-18h)

Vendredi 23 juillet : Après-midi à créer avec vos
animateurs (14h-18h)

Groupe 9-11 ans
Lundi 19 juillet : Aviron (14h-18h)
Mardi 20 juillet : Paddle (14h-18h)
Mercredi 21 juillet : Aviron (14h-18h)
Jeudi 22 juillet : Sortie journée balade à vélo (11h-18h)
Vendredi 23 juillet : Aviron (14h-18h)

Quotient familial

6-8 ans
(SANS ATL)

9-10 ans
(SANS ATL)

9-11 ans
(SANS ATL)

De 0 à 6504 €

38

80

52

De 6505 à 7509 €

40

82

54

De 7510 à 9651 €

42

84

56

De 9652 à +

44

86

58

Les familles étant prestataires de l’ATL (aide aux temps libres de la CAF)
bénéficient :
-

D’une déduction de 2€ par demi-journée (soit 4€ à la journée)

Pour les ATL spécifiques « Séjours » veuillez voir directement avec nous
En raison de la situation sanitaire actuelle, le programme est susceptible d’être modifié à tout moment

Semaine du lundi 26 au vendredi 30 juillet

Groupe 6-8 ans

Groupe 9-10 ans

Lundi 26 juillet : Tournois sportifs à la plage
(14h-18h)
Mardi 27 juillet : Voile (14h-18h)

Lundi 26 juillet : Direction Soustons le CSIV
Accrobranche (1 nuitée)

Mercredi 28 juillet : Balade à trottinette « Safari
photos » (14h-18h)

Mardi 27 juillet : Paddle géant à Soustons (1 nuitée)
Mercredi 28 juillet : Retour au centre : bilan séjour
Jeudi 29 juillet : Tournois sportifs à la plage (14h-18h)

Jeudi 29 juillet : Baby-Surf (14h-18h)
Vendredi 30 juillet : Baby-Surf (11h-18h)

Vendredi 30 juillet : Après-midi à créer avec vos
animateurs (14h-18h)

Groupe 9-11 ans
Lundi 26 juillet : Sauvetage côtier (14h-18h)
Mardi 27 juillet : Sauvetage côtier (14h-18h)
Mercredi 28 juillet : Sauvetage côtier (14h-18h)
Jeudi 29 juillet : Sauvetage côtier (14h-18h)
Vendredi 30 juillet : Sauvetage côtier (11h-18h)

Quotient familial

6-8 ans
(SANS ATL)

9-10 ans
(SANS ATL)

9-11 ans
(SANS ATL)

De 0 à 6504 €

46

82

55

De 6505 à 7509 €

48

84

57

De 7510 à 9651 €

50

86

59

De 9652 à +

52

88

61

Les familles étant prestataires de l’ATL (aide aux temps libres de la CAF)
bénéficient :
-

D’une déduction de 2€ par demi-journée (soit 4€ à la journée)

Pour les ATL spécifiques « Séjours » veuillez voir directement avec nous
En raison de la situation sanitaire actuelle, le programme est susceptible d’être modifié à tout moment

Semaine du lundi 2 au vendredi 6 août

Groupe 6-8 ans
Lundi 2 août : Préparation au séjour (14h-18h)

Groupe 8-11 ans

Mardi 3 août : Mini-jeux à la plage (14h-18h)

Lundi 2 août : Surf (14h-18h)

Mercredi 4 août : Après-midi à créer avec vos
animateurs (14h-18h)

Mardi 3 août : Surf (14h-18h)
Mercredi 4 août : Surf (14h-18h)

Jeudi 5 août : Direction Soustons : Accrobranche
(1 nuitée)

Jeudi 5 août : Surf (14h-18h)
Vendredi 6 août : Surf (11h-18h)

Vendredi 6 août : Retour au centre : Bilan du
séjour.

Quotient familial

6-8 ans
(SANS ATL)

8-11 ans
(SANS ATL)

De 0 à 6504 €

60

63

De 6505 à 7509 €

62

65

De 7510 à 9651 €

64

67

De 9652 à +

66

69

Les familles étant prestataires de l’ATL (aide aux temps libres de la CAF)
bénéficient :
-

D’une déduction de 2€ par demi-journée (soit 4€ à la journée)

Pour les ATL spécifiques « Séjours » veuillez voir directement avec nous
En raison de la situation sanitaire actuelle, le programme est susceptible d’être modifié à tout moment

Semaine du lundi 9 au vendredi 13 août

Groupe 6-8 ans

Groupe 9-11 ans

Lundi 9 août : Olympiades à la plage (14h-18h)

Lundi 2 août : Koh-Lanta à la plage

Mardi 10 août : Initiation danse brésilienne avec
Dantza Carioca (14h-18h)

Mardi 3 août : Direction Aquatic Landes (10h-18h)

Mercredi 11 août : Cirque avec EASAC (14h-18h)

Mercredi 4 août : Après-midi à créer avec vos
animateurs (14h-18h)

Jeudi 12 août : Voile (14h-18h)

Jeudi 5 août : Sortie journée balade à vélo (11h-18h)

Vendredi 13 août : Balade à trottinette (14h-18h)

Vendredi 6 août : Accrobranche (14h-18h)

Quotient familial

6-8 ans
(SANS ATL)

9-11 ans
(SANS ATL)

De 0 à 6504 €

38

42

De 6505 à 7509 €

40

44

De 7510 à 9651 €

42

46

De 9652 à +

44

48

Les familles étant prestataires de l’ATL (aide aux temps libres de la CAF)
bénéficient :
-

D’une déduction de 2€ par demi-journée (soit 4€ à la journée)

Pour les ATL spécifiques « Séjours » veuillez voir directement avec nous

En raison de la situation sanitaire actuelle, le programme est susceptible d’être modifié à tout moment

