Programme
Vacances de février
Accueil de loisirs
Centre Social Denentzat
6-10 ans

29 Rue Richelieu
64700 Hendaye
Tél : 05.59.20.37.63
Mail : inscriptiondenentzat@gmail.com
En raison de la crise 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 de février 2021.
Nous vous rappelons que nous accueillons les enfants de 6 à 10 ans, et que les inscriptions se
font à la semaine.
Nous accueillons les enfants à la demi-journée (14h-18h) sauf pour les 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 inscriptions se feront directement au Centre auprès d’Hélène et Pantxika

Lundi 25 janvier de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
Priorité aux parents qui se déplacent. Les inscriptions sont ensuite prises par téléphone le lendemain. Si
votre enfant n’est pas venu aux vacances d’octobre 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 1 an)
- Attestation de natation (Groupe des 9-10 ans  2ème semaine)
Si vous êtes bénéficiaires de l’Aide au Temps Libre de la CAF, veuillez nous apporter le document
2021 (feuille bleue) afin de mettre à jour le dossier concernant votre ou vos enfants.
Pour toutes inscriptions aux vacances de février, le solde des dernières vacances doit être réglé.

Vous devrez régler un acompte de 50% du montant de la semaine lors de
l’inscription. Sans cela, l’inscription ne pourra pas être validée !
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 crise sanitaire actuelle, le programme est susceptible d’être modifié à tout moment

Du 08/02/2021 au 12/02/2021
6-8 ans

9-10 ans

6-8 ans
Semaine du 08/02/2021 au 12/02/2021

Tarif à la semaine
Carte d’adhésion obligatoire

Lundi : Chasse aux trésors

Quotient familial

Mardi : Activité manuelle avec une plasticienne
Mercredi : Activités aux choix des enfants
Jeudi : Activité manuelle avec une plasticienne

De 0 à 6504 €
De 6505 à 7509 €
De 7510 à 9651 €
De 9652 à +

Du lundi 8 février au
vendredi 12 février
Sans ATL
Avec ATL
43€
31€
45€
33€
47€
35€
49€
37€

Vendredi : Sortie journée cheval à Espelette
Départ : 8h30

Retour : 18h

9-10 ans
Semaine du 08/02/2021 au 12/02/2021

Tarif à la semaine
Carte d’adhésion obligatoire

Lundi : Course de relais
Mardi : Sortie journée cheval à Espelette
Départ : 8h30

Retour : 18h

Mercredi : Activités aux choix des enfants
Jeudi : Vérification des vélos

Quotient familial
De 0 à 6504 €
De 6505 à 7509 €
De 7510 à 9651 €
De 9652 à +

Du lundi 8 février au
vendredi 12 février
Sans ATL
Avec ATL
30€
18€
32€
20€
34€
22€
36€
24€

Vendredi : Sortie vélo

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 séjours, 12€ de déduction par jour

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

Du 15/02/2021 au 19/02/2021
6-8 ans

9-10 ans

6-8 ans
Semaine du 15/02/2021 au 19/02/2021
Tarif à la semaine
Carte d’adhésion obligatoire

Projet théâtre toute la semaine avec un
intervenant professionnel de la compagnie
« Vents et marées »
Le thème de la pièce sera « L’hiver »

Quotient familial
De 0 à 6504 €
De 6505 à 7509 €
De 7510 à 9651 €
De 9652 à +

Du lundi 15 février au
vendredi 19 février
Sans ATL
Avec ATL
42€
32€
44€
34€
46€
36€
48€
38€

9-10 ans
Semaine du 15/02/2021 au 19/02/2021
Sport et stage d’aviron

Tarif à la semaine
Carte d’adhésion obligatoire

Lundi : Aviron avec Endaika
Mardi : Crossfit
Mercredi : Aviron avec Endaika
Jeudi : Crossfit
Vendredi : Aviron avec Endaika

Quotient familial
De 0 à 6504 €
De 6505 à 7509 €
De 7510 à 9651 €
De 9652 à +

Du lundi 15 février au
vendredi 17 février
Sans ATL
Avec ATL
45€
35€
47€
37€
49€
39€
51€
41€

Attestation de natation OBLIGATOIRE
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 séjours, 12€ de déduction par jour

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

