ACCUEIL DE
LOISIRS

AZKAINGO
BILGUNEA

Vacances d’ETE 2021

2021ko Udako oporrak
Horaires / Orduak :

Du mercredi 7 juillet au jeudi 26 août

7h45-18h30
Début des activités à 9h30
Possibilité de venir chercher vos
enfants à partir de 17h.

Enfants de plus de 6 ans / 6urtetik goiti :

Ecole Publique – Eskola Publikoan
Tél : 05.59.54.49.06 (durant les vacances)
06.18.62.02.06
06.26.40.29.33

Uztailaren 7 tik Agorrilaren 26 tara

Enfants de 3 à 6 ans / 3tik 6
urteko haurrentzat: Ikastola
Tél : 05.59.54.08.27 (durant les vacances)
06.14.97.36.04

Inscriptions :
Toutes les inscriptions se font par le biais du logiciel ICAP accessible sur le site :
http//mon-portail-famille.fr/mairie-ascain
Veuillez-vous assurer auprès du service jeunesse d’avoir bien reçu vos identifiants.
Pour les nouveaux arrivants, veuillez-vous rapprocher du service en contactant le
06.26.40.29.33.
L’inscription de votre enfant ne sera validée qu’une fois le dossier complet (vaccins et
assurance à jour). Pour suivre l’état de votre demande, nous vous recommandons vivement
de vous rendre sur le portail famille : rubrique Mon Foyer – accéder Fichier Foyer et cocher
la case » J’accepte de recevoir par mail les notifications du portail famille ». Les informations
arriveront sur votre boite mail.
La période d’inscription débutera le lundi 31 mai et finira le dimanche 20 juin 2021.

- Cantine : Les repas sont préparés par Suhari. Il faut confirmer impérativement avant 9 h 30
dernier délai, chaque matin.
- Divers :
Pensez à habiller et à chausser vos enfants de manière à ce qu’ils puissent faire, sans retenue,
des activités diverses comme : marche en terrains variés, sport, activités manuelles salissantes.
N’hésitez pas à laisser une paire de bottes au centre durant le séjour.

ACTIVITES PROPOSEES DURANT L’ETE
L’équipe d’animation s’est efforcée de mettre sur pied un programme varié en utilisant le plus
possible les nombreuses possibilités que nous offrent notre belle région et notre village.
Un programme détaillé sera affiché dans les 2 accueils.
❖ Les thèmes du mois :
• Juillet :
➢ L’espace (- 6 ans)
➢ Un continent par semaine (+ 6 ans)
• Août :
➢ Les contes (- 6 ans)
➢ Les jeux olympiques (+ 6 ans)
Il y aura :
• Des randonnées, des jeux gonflables, des activités manuelles, de la cuisine, sorties parcs
de jeux …
• Les sorties piscines se font :
- Pour les 3 - 6 ans exclusivement le matin, car la pataugeoire est libre, et aussi
souvent que possible si les conditions météo, et le transport le permettent.
- Pour les + de 6 ans les après-midis toujours en fonction des conditions
• Tous les mercredi journée Pique-nique (inscription à la journée obligatoirement)
• Un camp pour les 7 ans et plus à COMMENSACQ Mexico Loisirs du 27 au 30 juillet
• Un camp pour les 7 ans et plus à Terminen Muga du 17 au 20 août
Chaque camp pourra accueillir 30 enfants.

Ces deux camps font partie du programme du centre de loisirs, de ce fait la priorité sera
donnée aux enfants présents régulièrement.
Prévoir tous les jours dans le sac à dos de votre enfant : les affaires de piscine, une crème
solaire, une casquette ainsi qu’une gourde.

Toutes les informations ci-dessus pourront évoluer suivant les
nouvelles recommandations de la Jeunesse et des Sports
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2021ko Udako oporrak
Horaires / Orduak :

Du mercredi 7 juillet au jeudi 26 août

7h45-18h30
Début des activités à 9h30
Possibilité de venir chercher vos
enfants à partir de 17h.

Uztailaren 7 tik Agorrilaren 26 tara

Enfants de plus de 6 ans / 6 urtetik goiti:

Ecole Publique – Eskola Publikoan
Tél : 05.59.54.49.06 (durant les vacances – opor denboran)
06.18.62.02.06
06.26.40.29.33

Enfants de 3 à 6 ans / 3tik 6
urteko haurrentzat: Ikastola
Tél : 05.59.54.08.27 (durant les vacances)
06.14.97.36.04

Inscriptions :
Toutes les inscriptions se font par le biais du logiciel ICAP accessible sur le site :
http//mon-portail-famille.fr/mairie-ascain
Veuillez-vous assurer auprès du service jeunesse d’avoir bien reçu vos identifiants.
Pour les nouveaux arrivants, veuillez-vous rapprocher du service en contactant le
06.26.40.29.33.
L’inscription de votre enfant ne sera validée qu’une fois le dossier complet (vaccins et
assurance à jour). Pour suivre l’état de votre demande, nous vous recommandons vivement
de vous rendre sur le portail famille : rubrique Mon Foyer – accéder Fichier Foyer et cocher
la case » J’accepte de recevoir par mail les notifications du portail famille ». Les informations
arriveront sur votre boite mail.
La période d’inscription débutera le lundi 31 mai et finira le dimanche 20 juin 2021.

- Cantine : Les repas sont préparés par Suhari. Il faut confirmer impérativement avant 9 h 30
dernier délai, chaque matin.
- Divers :
Pensez à habiller et à chausser vos enfants de manière à ce qu’ils puissent faire, sans retenue,
des activités diverses comme : marche en terrains variés, sport, activités manuelles salissantes.
N’hésitez pas à laisser une paire de bottes au centre durant le séjour.

ACTIVITES PROPOSEES DURANT L’ETE
L’équipe d’animation s’est efforcée de mettre sur pied un programme varié en utilisant le plus
possible les nombreuses possibilités que nous offrent notre belle région et notre village.
Un programme détaillé sera affiché dans les 2 accueils.
❖ Les thèmes du mois :
• Juillet :
➢ L’espace (- 6 ans)
➢ Un continent par semaine (+ 6 ans)
• Août :
➢ Les contes (- 6 ans)
➢ Les jeux olympiques (+ 6 ans)
Il y aura :
• Des randonnées, des jeux gonflables, des activités manuelles, de la cuisine, sorties parcs
de jeux …
• Les sorties piscines se font :
- Pour les 3 - 6 ans exclusivement le matin, car la pataugeoire est libre, et aussi
souvent que possible si les conditions météo, et le transport le permettent.
- Pour les + de 6 ans les après-midis toujours en fonction des conditions
• Tous les mercredi journée Pique-nique (inscription à la journée obligatoirement)
• Un camp pour les 7 ans et plus à COMMENSACQ Mexico Loisirs du 27 au 30 juillet
• Un camp pour les 7 ans et plus à Terminen Muga du 17 au 20 aout
Chaque camp pourra accueillir 30 enfants.

Ces deux camps font partie du programme du centre de loisirs, de ce fait la priorité sera
donnée aux enfants présents régulièrement.
Prévoir tous les jours dans le sac à dos de votre enfant : les affaires de piscine, une crème
solaire, une casquette ainsi qu’une gourde.

Toutes les informations ci-dessus pourront évoluer suivant les
nouvelles recommandations de la Jeunesse et des Sports

