RECOMMANDATIONS

Pensez à réclamer son trousseau !

Pièces complémentaires ( pour toute nouvelle
inscription)

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

N'oubliez pas de noter les noms et prénoms sur tous
leurs vêtements et accessoires.

1 Attestation de paiement CAF récente
Passeport de l'enfant
1 Attestation CGSS et mutuelle à jour

NB: Lors des sorties, l'enfant devra porté un teeshirt à la couleur du centre. possibilité de venir
avec sa tente individuelle

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.

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.

2022

Pièces à fournir

Le règlement intégral de l'accueil de loisirs
(espèce, Chèque ou Chèque ANCV, CB)

Saint-Martin
COLO'CLASSIQUE
EVASION CULTURE
SPORTS LOISIRS

Frais d'inscription: 20€ en espèce*

le séjour s'élève à un coût de
750€ billet compris.
INSCRIPTION
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.

Colonie CLASSIQUE
du 11 au 22 JUILLET
2022

payez en

3sans
FOIS
frais

8-15 ans
départ de la Guadeloupe

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.

0690 53 39 05

www.francas-guadeloupe.net
antoinette.zenon@orange.fr

Colo CLASSIQUE : SAINT-MARTIN

Du 11 au 22 JUILLET 2022
Programme d'activités
LUNDI 11:
- Accueil/Installation
- Découverte du centre et de son environnement
- Partons au sport
-Pot de bienvenue
- Veillée connaissance
MARDI 12:
- Du sport matinal volontaire: vélo en piste
- Notre rendez-vous avec la culture du Gwo ka du
street dance
- Atelier initiation langue anglaise
-Loisirs nautiques
-Soirée cinéma en plein air
MERCREDI 13:
- Expression corporelle matinale
- Réalisation de production artistiques
- Tir à l'arc
- Slalom: vélo à l'intérieur du site
- Rendez-vous citoyen gendarmerie; connaissance du
métier; débat thématique
-Bain à Fraisbays

JEUDI 14:

MARDI 19

- Expression (Fitness; Zumba; danses..)
- Initiation de la découverte du karaté loisirs
- Evasion nautique
-Grillade party
-Veillée artistique

- Du sport matinal
- Jeux divers
- Atelier linguistique
- Soirée répétition et préparation activités fête
finale

VENDREDI 15:

MERCREDI 20
- Du sport matinal

- Midi tous ensemble
- Land arts
- Spectacle : le show des enfants

- Atelier initiation linguistique et créatif
- Loisirs nautiques: bain, jeux de plage
- Soirée cinéma plein air

SAMEDI 16:

JEUDI 21:

- Découverte de l 'ile
- Shopping

- Expression corporelle
- Préparation fête finale (décoration du site)
- fête finale

DIMANCHE 17:
- journée beau village
- Pique-nique plage Galisbay
Veillée film
LUNDI 18:
- Visite de la médiathèque et des lieux propices à
l'art urbain
- Evasion nautique
- Veillée/quizz autour de la faune marine

- Bel pawol
- Diner lewoz

BON SEJOUR !!

VENDREDI 22:
- Danse matinale: Gwoka
Déjeuner culturel
- Préparation du départ

1958-2022
64 ans d'engagement !
MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

