Vacances d’avril 2019
Du lundi 15 au vendredi 26 avril
Lundi 22 avril : Centre fermé, férié.

INSCRIPTIONS le mardi 2 avril de 18h à 20h

Du
Dulundi
lundi15
15au
au19
19avril
avril

Groupe des petits
De 6 à 8 ans
→ Jade et Toni

Groupe des moyens
De 8 à 10 ans

Au programme cette semaine:
Deux journées d’équitation à Espelette,
Une chasse aux œufs géantes pour nos
grands aventuriers
Ainsi qu’une journée avec les moyens
sur le thème des « olympiades », en
direct de la grande plage de Bidart !
À vous de jouer ♡

→ Manon, Edouard et Battitte
Au programme cette semaine:
Une journée à Wow Park,
Une après-midi à construire avec vos
animateurs
Une journée à BIDAPARK
Et la fameuse journée sur Bidart avec les
Olympiades géantes !
What else ?!

Groupe des grands
De 10 à 14ans
→ Jon et Andoni
Deux après-midis à construire avec Jon
et Andoni ,
Mercredi, 1h30 de Trampoline Park à St
jean et pour finir
Vendredi → direction Bidarray pour de
la Via Ferrata, escalade sur parois
rocheuses en extérieur.
Ça vous tente ? On vous attend ❀

Quotient
familial en €

6-8ans

9-10ans

11ans et
+

De 0 à 6504€

48

43

46

De 6505 à
7509€

50

45

48

De 7510 à
9651

52

47

50

De 9651 à +

54

49

52

Du
Dulundi
lundi22
22au
au26
26avril
avril
Lundi
22
férié,
Centre
Lundi 22 férié, Centrefermé.
fermé.

Groupe des petits
De 6 à 8 ans
→ Toni, Edouard et Melodie

Groupe des moyens
De 8 à 10 ans

Au programme cette semaine:

→ Jade et Jon

Une journée chez nos lutins préférés,
À Wow park sur Urrugne.
☛ Prenez vos baguettes magiques et
vos affaires de sport pour grimper
dans les cabanes !
Une après-midi sur le thème de Koh
Lanta
Une journée sur St Jean de Luz au
parc Ducontenia
Puis terminer la semaine au parc
Txiki Leku
À Souraïde

Lundi → férié.
Deux journées d’équitation à
Espelette pour jouer aux cavaliers. !
Une après-midi à Trampoline park à
St Jean de luz, 1h30 de Jump
Et une chasse au trésor dans le
quartier. !
À vous de jouer ♡

À vous de jouer ♡

Groupe des grands
De 10 à 14 ans
→ Andoni et Battitte
Quotient
familial en €

6-8ans

9-10ans

11ans et
+

De 0 à 6504€

38

48

43

De 6505 à
7509€

40

50

45

De 7510 à
9651

42

52

45

De 9651 à +

44

54

47

Soleil vient à nous.. ☀ !
Du PAINTBALL à Oihana Parc,
Comme vous l’aviez demandé aux
dernières vacances, Top chef et sortie
nocturne en montagne pour un PilouPilou !
Une sortie à définir entre vous
Et une après-midi à créer entre vous.
À vous de jouer ♡

Horaires de l’Accueil de Loisirs :

14h-18h
(plus de détails quant aux horaires le lundi à
14h)

Documents nécessaires:
 Fiche de renseignements (téléchargeable sur
notre site internet centresocialdenentzat.fr ou
facebook)
 Vaccins à jour
 Certificat médical attestant que votre enfant est
en capacité de pratiquer toute sorte d’activités
sportives
 Votre feuille d’imposition 2019
Si vous êtes bénéficiaires de l’aide aux temps libre de la
CAF, veuillez nous apporter le document 2019 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
Je rappelle que les documents que vus
transmettez sont valables 1AN..
Merci à vous
Natacha, directrice de l’accueil de loisirs.

Centre Social Denentzat
Au 29 rue Richelieu
64700 Hendaye
centresocialdenentzat@sfr.fr

