Vacances de Février 2019
Du lundi 18 février au vendredi 1er mars
Toutes les informations complémentaires se trouvent en dernière page.

INSCRIPTIONS

LE MARDI 05 à partir de 17h30 à 19h.
Nous vous rappelons que les dus restants de Toussaint doivent être réglés
avant l’inscription de votre enfant. Merci de votre compréhension.
.

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

Du lundi 18 au vendredi 22 février 2019

Les 6-8ans
Avec Jade et Toni et Battitte

Les 9-10ans
Avec Marie et Manon

Cette semaine, nous vous proposons un concours de
masques de Carnaval, un temps d’atelier cuisine « chers
petits chefs » puis une journée à Iraty pour des
constructions d’igloos et des batailles de boule de neige
puis une après-midi à construire avec vos animateurs.
Au plaisir de vous retrouver.!

Au programme cette semaine:
De la patinoire pour jouer les riders, une soirée repas
ensemble puis Trampoline park que vous nous aviez
demandé, une après-midi à construire avec Marie et Manon
ainsi qu’une journée sur Bayonne
avec patatroc le
matin et de l’escalade l’après-midi.
À vous de jouer 

L
CARNAVA
Pour tous
oir
Vendredi s

Les 11 ans et plus
Avec Andoni et Maddi
C’est parti pour les vacances!
Au programme:
Deux après-midis à construire avec Andoni et Maddi, une
randonnée nocturne sur Espelette avec soirée
feu/chamalows, une sortie à la patinoire ainsi qu’une
après-midi Blind test – Karaoké spécial !
A très vite pour de belles aventures!

Quotient
familial en €

6-8ans

9-10ans

11ans et +

De 0 à 6504€

36

43

38

De 6505 à
7509€

38

45

40

De 7510 à
9651

40

47

42

De 9651 à +

42

49

44

Du lundi 25 au vendredi 1er mars 2019
Les 9-10ans
Avec Marie et Andoni
Les 6-8ans
Avec Jade et Toni
Au programme cette semaine nous vous
proposons:
Une sortie à la journée à Biarritz avec
Cité de l’Océan, repas au Bistrot Régent puis
Aquarium !
Deux après-midis à construire avec vos
animateurs et une sortie à Luziparc !
Au plaisir de vous retrouver!

Concours de masques , Olympiades
au gymnase, une journée à Iraty pour une randonnée raquette et
bataille de neige puis une sortie à la patinoire ! Tenez vous prêts !
À très vite 

Les 8-10ans
Avec Melodie et Natacha
Projet LA SOURCE « HYBRIDE TRIBU »
Accueil à la journée → 10h – 18h avec les repas inclus

Création de silhouettes grandeurs nature pour décorer les couloirs
du Centre Social. Peinture , collage, matériel de récup’ à travailler,
dessin, réflexion, apprentissages manuels etc le tout en s’amusant


Tarifs :

Les 11 ans et plus
Avec Lorea et Maddi
C’est parti pour les vacances!
Au programme, deux après-midi créées avec
Lorea et Maddi, une sortie au Laser Game et
une après-midi au Trampoline Park  On
vous attend !

30€ la semaine - si ATL 26€

Quotient familial
en €

6-8ans

9-10ans

11ans et +

De 0 à 6504€

45

41

42

De 6505 à 7509€

47

43

44

De 7510 à 9651

49

45

46

De 9651 à +

51

47

48

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 5 février à 17h30 à 19h
Priorité aux parents qui se déplacent.
Les inscriptions sont ensuite prises par
téléphone le lendemain.
Toute inscription est soumise à certaines
conditions.
Attention
S’il y a un dû restant des
vacances
nouvel
horaire!
précédentes, il doit être réglé
avant toute

inscription.

• 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 2018
• 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.

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

