Vacances de la Toussaint
Du lundi 22 au vendredi 2 novembre
INSCRIPTIONS le mardi

9 octobre de 18h à 20h

Centre Social DENENTZAT
29 rue Louis XIV
64700 Hendaye
Tel : 05 59 20 37 63
Site web :www.centre-social-denentzat.fr

Du lundi 22 au vendredi 26 octobre

Les 6-8ans
Avec Jon et Jade

Les 9-10ans
Avec Manon et Marie

[ MULTIACTIVITES ]

[ PLEIN AIR ]

Cette semaine ,nous vous
proposons:

Au programme cette semaine :

De l’accrobranche au Parc Oihana
avec le parcours familles, à vous de
jouer dans les arbres,
Un concours cuisine sur Halloween,
une sortie à la journée au Lac Marion,
et pour finir vendredi au Funny play à
Bayonne ! On vous attend. !

Les 10 ans et plus
Avec Maddi et Julie
[ LET’S GO ]

Deux journées d’équitation pour le plus
grands plaisirs des cavaliers,
Une après-midi au Centre à organiser
avec vos animateurs
Et du sport en tout genre au gymnase
d’Irandatz.
C’est parti. !

Quotient
6-8ans
familial en €

9-10ans

10ans et +

De 0 à 6504€

49

46

43

De 6505 à
7509€

51

48

45

De 7510 à
9651

53

50

47

De 9651 à +

55

52

49

Au programme:
Une après-midi au Centre à créer vous
même,
Une sortie Paintball au parc Oihana
Ainsi qu’une après-midi sportive au
Gymnase avec ensuite un concours de
pizzas suivi d’un Just Dance géant . !
En avant toute !

Du lundi 29 au vendredi 2 novembre
Jeudi 1er férié, le Centre sera fermé.
Les 6-8ans
Avec Jon et Jade

Test de natation

exigé
Les 9-10ans
Avec Manon et Mélodie

[ EQUITATION ]
Cette semaine ,nous vous proposons:

[ VACACIONES ]

Deux journées d’équitation à
Espelette, à vous de jouer chers
cavaliers, et cavalières.

Au programme cette semaine :

Jeudi = férié = repos du cavalier
Puis un mini Top Chef organisé !

Les 10 ans et plus
Avec Maddi et Nat

Une après-midi Paddle – Bouée tractée
avec Evi Nautika à Socoa,
Un master chef géant avec dégustation le soir
et veillée jusqu’à 22h
Puis une après-midi au Centre à créer avec
vos animateurs.

Quotient
familial en €

6-8ans

9-10ans

10ans et +

De 0 à 6504€

51

41

51

Une après-midi « cuisine du monde » et
dégustation, puis veillée jusqu’à 22h à
créer ensemble ,
Une journée à Socoa avec Paddle et
Bouée

De 6505 à
7509€

53

43

53

Puis vendredi, pour finir en beauté, une
sortie Catamaran sur la côte luzienne !

De 7510 à
9651

55

45

55

De 9651 à +

57

47

57

[ NAUTIQUE ]
Au programme:

Test de natation

exigé

Informations complémentaires
Horaires de l’Accueil de Loisirs :

14h-18h
(plus de détails quant aux horaires le lundi à 14h
ou au 07 76 01 02 74)

Inscriptions à partir du :

MARDI 9 octobre de 18h à 20h

Priorité aux parents qui se déplacent.
Les inscriptions sont ensuite prises par téléphone le lendemain.
Toute inscription est soumise à certaines conditions.

Documents nécessaires:







Fiche de renseignements (téléchargeable sur notre page
facebook)
Vaccins à jour
Certificat médical attestant que votre enfant est en capacité
de pratiquer toute sorte d’activités sportives
Votre feuille d’imposition 2017

Si vous êtes bénéficiaires de l’aide aux temps libre de la
CAF, veuillez nous apporter le document 2018 afin de
mettre à jour le dossier concernant votre ou vos enfants.

Pour les nouvelles familles -> Tous ces
documents doivent être fournis
LE JOUR DE L’INSCRIPTION.
Merci à vous
Natacha, directrice de l’accueil de loisirs
Au 07 76 01 02 74.

