
0590 91 06 36

francas.
guadeloupe

Programme

20 € par enfant 

FORFAIT POUR LES 8
JOURS 

139€ : Allocataire
187€ : Non Allocataire

TARIF JOURNALIER / 

18€ : Allocataire
24€ : Non Allocataire

*sorties non comprises

Vacances de Noël
 2022

DU 19/12/22 au 30/12/22

3 -12 ans

francas.guadeloupetf@orange.fr

francas
guadeloupe

www.francas-guadeloupe.fr

Fiche de réservation 
Vacances de Noël 2022

Nom/Prénom du Parent & Coordonnées
 

................................................................
 

.......................................................
 

N° Allocataire CAF :.............................
 

Accueil de loisirs du mercredi fréquenté :
Veuillez cocher la réponse exacte 

 
DAUBIN 

 
 MULÂTRESSE SOLITUDE

 
Nom &Prénom de l'enfant :

 
 

.....................................................................
 

Age : ...................
 

Cocher les dates choisies 

DECEMBRE

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30Le ...../......./.....
Signature parents : 

 

 NOEL
PATRIMOINE

ET
TRADITION



Vendredi 30/12 : 
- Fin des préparations de la journée
festive 
- Ambiance musical (Brunch en Folie)

THEME : NOEL PATRIMOINE ET TRADITION

Lundi 19/12 : 
- Accueil échelonné en chantant ,
dansant , jouant
- Atelier "Décorons notre espace" 
- Jeux sportifs , jeux divers

Mardi 20/12 : 
- Journée autour de Nwèl en nou 
(chants, créations , récupération et
bricolage) 

Mercredi 21/12 : 
- Journée pluriel à Joseph IGNACE
Partons à la découverte de notre
patrimoine ( percussions, contes, jeux de
mots , découverte de nos jus locaux,
chanté nwèl)

Jeudi 22/12 : 
- J'ai carte blanche , organisons notre
journée avec l'équipe d'animation 

Vendredi 23/12 : 
- Journée festive sur le thème de Noël
en tan lontan
- Arts visuels, Chanté Nwel , partage

Lundi 26/12 : 
- Jeux de société, jeux sportifs, danses,
 chants

Mardi 27/12 : 
- Je fabrique et habille ma carte de vœux

Mercredi 28/12 : 
- Partons à la découverte de dame
nature, journée "Zen attitude" au Jardin
d'eau à Goyave

Jeudi 29/12 : 
- Préparation de notre journée récréative
Nwel en tan lontan- Préparation fête
finale


