Vacances fevrier
11 ans et +

Semaine 1
Du 8 Fevrier au 12 fEvrier
Lundi 8 :
Jeux de société, Création d’objet roulant (style
caisse à savon)

Mardi 9 :
Hip Hop (prévoir tenue confortable)
Suite Création de l’objet roulant

Mercredi 10 :
Duel ….
11h 18h (prévoir pique-nique ou repas chaud)

Jeudi 11 :
Tee- shirt tie and dye, funny bord
Suite création objet roulant

Soirée fin 22h

Vendredi 12 : Grande course

Semaine 2
Du 15 fevrier au 19 fevrier
Lundi 15 :
Prépa séjour, course…

Du mardi 16 au jeudi 18 :
Départ pour Iraty 3 jours 2 nuit dans un chalet
Au programme luge, randonnée en raquette, bataille de
boules de neige et bien d’autre surprise !!
(Voir trousseau de séjour)
Vendredi 19 :
Activité au choix, rangement, bilan

Le planning est susceptible d’être modifié au vu de
l’évolution de la crise sanitaire et du protocole sanitaire

TARIFICATION
Semaine 1 du 8 au 12 février
Rang 1
22€
Rang 2
23€
Rang 3
24€
Rang 4
25€

ATL (-14€)
8€
9€
10€
11€

Semaine 2 du 15 au 19 février
Rang 1
60€
Rang 2
61€
Rang 3
62€
Rang 4
63€

ATL
Nous consulter
(2 types d’ATL)

Inscription le lundi 25 Janvier de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
Pour l’inscription à l’accueil jeunes il faudra se munir :
-

Photocopie des vaccins

-

Avis d’imposition 2020

-

Aide aux Temps Libres 2021 (reçu en janvier)

Les familles bénéficiaires de l’Aide aux Temps Libre de la CAF doivent présenter leur attestation en
cours de validité. Cette aide CAF versée directement à la structure, sera déduite de la tarification
appliquée à la famille pour la journée ou demi-journée d’accueil réalisée
-

Un certificat médical

Un paiement de 11€ est demandé pour pouvoir adhérer au Centre Social Denentzat pour les
hendayais et 15 € pour les autres communes.

Les horaires sont 14h 18h, mais les horaires peuvent être modifiés selon les activités, (voir planning).

Port du masque OBLIGATOIRE
Veuillez porter votre bouteille d’eau

N’hésitez pas à contacter le Centre
Social et/ou Pantxika au
05.59.20.37.63 ou 06.69.73.68.19

