
       

ETE 2020 UDA 
Le centre de loisirs sera ouvert cet été à tous les enfants d’Ustaritz, Halsou, Jatxou et Larressore  

Oportegia uda huntan haur guzieri idekia izanen da  

Du Lundi 6 juillet au mardi 25 août de 7h30 à 18h30. 

Uztailaren 6etik  agorrilaren 25arte  7.30etatik 18.30arte. 
 

 
Conformément aux normes sanitaires en vigueur, une organisation spécifique sera mise en place de façon à faire respecter les règles de 

distanciation et les gestes barrières dans une ambiance estivale et détendue. 

Il n’y aura pas de camps, ni de sorties en bus et pas de navettes pour les jeunes de l’Espace Jeunes. Des activités de 

découverte, manuelles, sportives, d’expression, etc.. seront proposées. Le programme sera affiché à l’entrée du centre de loisirs en début de 

chaque semaine. 

ACCUEIL DES 11 ANS / 11 URTEKO HARRERA : Au vu du protocole COVID-19, la passerelle d’accueil avec l’espace jeunes 

n’aura pas lieu cet été. Les enfants de CM2 seront accueillis au centre de loisirs. 
 

                           

       

     
 

 
 

    

 

 
 

MODALITES D’INSCRIPTION / IZEN EMAITEKO MOLDEAK  
 

A PARTIR DU 13 JUIN, Toutes les réservations doivent se faire au moyen du Portail Famille de la commune sur 

https://portail.bergerlevrault.fr/MairieUstaritz64480/accueil. 
 

Pour une 1ère inscription : le dossier est à retirer à la mairie Gaztelondoa d’Ustaritz ou à télécharger sur le site www.ustaritz.fr. Une fois ce 

dossier complété et signé, il faudra le déposer dans la boîte aux lettres n°3 du bâtiment Lagunen Etxea ou le renvoyer à 

clsh.ekibegia@ustaritz.fr. 

Dès réception du dossier un guide d’utilisation du Portail « Famille » ainsi qu’un code abonné sera fourni aux familles pour créer son 

« compte famille » afin d’effectuer les réservations. 
 

Possibilité d’inscrire votre ou vos enfant(s) : 
❖ à la journée 

❖ à la demi-journée : soit le matin jusqu’à 12h15, soit l’après-midi à partir de 13h30 
 

CAPACITE D’ACCUEIL / HARRERAKO GAITASUN   

                  ALSH EKI BEGIA                                                       ESPACE JEUNES/ UZT’ADO 
                        60 enfants de moins de 6 ans                24 Jeunes : La priorité sera donnée aux 12-14 ans  

                80 enfants de plus de 6 ans                                                                                                 (soit les 6ème, 5ème et 4ème) 

                                                                                                                                                                    Port du masque obligatoire 

 

DATES LIMITES D’INSCRIPTION/AZKEN EPEA IZEN EMAITEAK EGITEKO  
 

Pour le mois de juillet / oportegia uztailan : le vendredi 26 juin / ekainaren 26a 

Pour le mois d’août / oportegia agorrilan : le jeudi 23 juillet / uztailaren 23a 
 

 

TARIFS, REGLEMENT INTERIEUR et PROJET PEDAGOGIQUE                                                            

PREZIOAK, BARNE ARAUDIA eta PEDAGOGIKO PROIEKTUA  

Disponibles sur le site www.ustaritz.fr 
 

Le bureau du pôle Enfance/Jeunesse reste fermé au public. Toutefois, vous pouvez si besoin, solliciter un rendez-vous avec une responsable en envoyant un 

mail (clsh.ekibegia@ustaritz.fr) ou en appelant au 05.59.93.20.74 (de 9h30 à 12h00). 

           
              91 Bât. Lagunen Etxea                                Bât. Mailiarena - 11 route de la Gare 

                        64480 USTARITZ                                       64480 USTARITZ 

                                     05.59.93.20.74                        05.59.93.37.60   
  

 

 

  clsh.ekibegi@austaritz.fr 
 

Accueil de loisirs / Oportegia 

espacejeunes@ustaritz.fr 
 

 

PÔLE ENFANCE - JEUNESSE / 
GAZTETASUN 

Espace jeunes / Gazte gunea 
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