
vêtement et de sous vêtement de rechange
d'une casquette ou d'un chapeau
d'une bouteille d'eau

RECOMMANDATIONS
 

Votre enfant devra être équipé de :

 
N'oubliez pas de noter les noms et prénoms sur tous

leurs vêtements et accessoires.

 
NB: Lors des sorties, l'enfant devra porter un tee-shirt à la

couleur du centre.
Les bijoux, jouets et tout autre objet de valeur sont

interdits.
La direction décline toute responsabilité en cas de perte,

de vol ou de casse.
 

S'il vous plaît respectez les horaires...

7h - 17h45
Dans l'intérêt de votre enfant, nous vous prions de

respecter les horaires des accueils.
 

Nous vous rappelons qu'il n'existe aucun moyen de garde
après les horaires indiqués. En cas de non respect de

ceux-ci, les Francas se réservent le droit de radier
l'enfant.

 
Signalez toute particularité !

 
N'oubliez pas d'informer la direction du centre, de toutes

recommandations particulières, concernant l'état de
santé ou tout autre problème en rapport avec la pratique

d'une activité. C'est l'objectif de la fiche sanitaire que
vous aurez à remplir lors de l''inscription

 
 

1 Photocopie du carnet de vaccination de l'enfant
à jour

1 Attestation de paiement CAF récente

1 Attestation CGSS et mutuelle à jour

Pièces à fournir

La fiche de réservation
Pièces complémentaires 

( pour toute nouvelle inscription)

 

 

 

 
Le règlement intégral de l'accueil de loisirs 

(espèce, Chèque ou Chèque ANCV, CB)

TARIF ALLOCATAIRE: 325€
 

TARIF NON ALLOCATAIRE: 350€
 
 

Les inscriptions s'effectuent:
Immeuble des fonctionnaires, Boulevard Légitimus 97110 Pointe-à-Pitre

du Lundi au Vendredi de 8h à 12h. 
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d'arrivée des dossiers complets,

dans la limite des places disponibles.
Les dossiers des enfants qui ne sont pas à jour de leur règlement, ne sera

pas prise en compte. Il est impératif que toute inscription soit réglée avant
le départ.

I N S C R I P T I O N

Désistement, annulation ou abandon

 
En cas d'annulation de votre inscription, quelques soient les motifs et les
délais, les frais d'inscription (20€/enfant) restent acquis aux FRANCAS. 

Le montant est dû dans sa totalité même en cas de départ anticipé.
En cas de maladie ou accident survenu au cours de l'accueil, le montant
sera facturé en fonction du nombres de jours effectifs, sous présentation

d'un certificat médical et du reçu.

Accueil de Loisirs sans
Hébergement 

école de DAUBIN

3 - 12 Ans

Payez en 
4 fois

sans frais

0590 91 06 36
0690 84 77 18 

www.francas-guadeloupe.net 
francas.guadeloupetf@orange.fr

2022

EN ROUTE VERS
L'EVASION

CULTURELLE
 

Du 11 au 29 Juillet 2022



 

Accueil de Loisirs
du 11 au 29 Juillet 2022

(Réservation effective après paiement uniquement)
 
 

Tranche d'âge: 03-12 ans

Programme d'activités 
                                                                                                                                  

LUNDI 11: 
 MATIN:

- Accueil des enfants
- Répartition des groupes
- Ateliers art , décoration

 
APRES-MIDI:

- Animation , jeu de connaissances
- Présentation du projet

 

 
MARDI 12:

 MATIN:

- Création d'un tableau sur le patrimoine,
création d'un jeu culturel

 
APRES-MIDI:

- Art visuel sur le Cacao , quizz , jeux 
et animations

 
 

MERCREDI 13:

- Sortie Maison du Cacao Pointe-Noire
- Pique-Nique Plage Caraïbes

 
 
 
 

                                                                                                                             
VENDREDI 15:

 MATIN:

- Journée "Sportez-vous bien"!
 

APRES-MIDI:
- Epreuves sportives

 
 

LUNDI 18:
 

MATIN:

- Création de Mon Cahier de Souvenir ( 3-6 ans) 
- Rencontre Inter-centre aux ASC Darbourssier 

(6-12 ans)
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  
APRES-MIDI:

- Danses , contes , sketches et expressions corporel
 
 

MARDI 19:
 MATIN:

- Forum autour de la Culture de la Guadeloupe
 

APRES-MIDI:
- Chants et devinettes

 
 

MERCREDI 20:
 

MATIN:

- Visite au Pays de la Canne
- Baignade à la plage du Souffleur Port-Louis

 
 
 
 
 

                                                                                                           
VENDREDI 22:

 MATIN:

- Sortie Ecomusée de Sainte-Rose
 
 

LUNDI 25:
 

MATIN:

- Finition de Mon Cahier/Film de Souvenir 
 
 
 
 
 

                                                                                                           
APRES-MIDI:

- Préparation des prestations pour la fête finale
 
 

MARDI 26:
 MATIN/APRES-MIDI:

- Répétitions
- Quizz sur les sites culturels

 
 

MERCREDI 27:
 

MATIN:

- Fabrication d'un jeu culturel ( 3-6 ans)
- Fabrication d'un instrument (6-12 ans)

-Préparation de l'exposition
- Expression orale

 
 
 
 

JEUDI 14: 
 

 FÊTE NATIONALE (centre fermé)
 

JEUDI 21: 
 

 MATIN:
- Création de mon mini potager 

 
APRES-MIDI:

 
- Répétitions danses, chants, sketches,

 jeux et devinettes
 

                                                                                                          
JEUDI 28 FÊTE FINALE:

 MATIN:

- Préparation de l'exposition et décoration
 

APRES-MIDI:
- Accueil des parents

 
 

VENDREDI 29:

- Sortie au Domaine de Valombreuse Petit-Bourg
 
 
 


