
8 - 14
ANS

du 22 au 29 Octobre
2022

20€*
QF<1200€ et réside
DANS UN QPV

Colonie
APPRENANTE

Recommandations
vêtement & sous vêtements de rechange
d'une casquette ou d'un chapeau
de chaussures de marche

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.

Séjour Plaisance
PORT-LOUIS

0590 91 06 36

francas.guadeloupetf@orange.fr

www.francas-guadeloupe.net

Immeuble des fonctionnaires Esc 7,
Boulevard Légitimus 97110 P-à-P

francas.guadeloupe

CONTACT

francas guadeloupe

Pensez à préparer son trousseau ! 

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

NB : Lors des sorties l'enfant devra  porté un
t-shirt à la couleur du centre.

20 € par enfant 

(Juillet/août/Septembre)



Samedi 22/10
Matin : 

- Arrivée échelonnée
- Découverte du site par petit groupe

- Pot de Bienvenue
Après-Midi : 

- Présentation du projet aux enfants et jeunes
- Echange avec les jeunes, accueille de leur proposition

- réalisation du programme définitif après échange
Soir : 

- Veillée connaissance

Thème : Une alimentation équilibrée
Programme d'activités : 

Dimanche23/10
Matin : 

- Sorties de proximité à Montalègre 
et du parc-sentier de Mahogany

 
Après-Midi : 

- Mise en place des Ateliers Culinaires
- Créatif, Art déco, Art plastiques

- Contes
Soir : 

- Veillée débat animée par les jeunes autour de la
question : "Qu'est-ce qu'une alimentation saine ?"

Lundi 24/10
Matin : 

- Matinée au Souffleur à Port-Louis
- Bain au Souffleur

- Visite de notre Biodiversité Mangrove au Souffleur
Après-Midi : 

- Bain
Soir : 

- Veillée quiz question réponse

Mardi25/10
Matin : 

- Rencontre avec la nutritionniste
- Retour sur la veillée débat

- Ateliers : créatifs : art déco, art plastique
"Mon Jardin ma Santé" , "Mon BooK Santé"

Après-Midi : 
- Grand jeu autour du Jardin Créole

Soir : 
- Veillée contes

Mercredi26/10
Matin : 

- Activité équitation
Après-Midi : 

- Bain
Soir : 

- Soirée cinéma

Jeudi 27/10
Matin : 

- Réveil : Au son de la Nature - Bouge ton corps 
- Activité culturelle

 
Après-Midi : 

- Expression corporelle et artistique 
sur la thématique : "mon rêve vert"
- Préparation de la fête de fin séjour

Soir : 
- Veillée Karaoké

Vendredi 28/10
Matin : 

- Réveil : Au son de la Nature Bouge ton corps
- Finalisations des activités pour la fête décoration

 
Après-Midi : 

- Exposition
- Expressions Artistiques

Samedi 29/10
Matin : 

- Réveil & Rangement
- Bilan du séjour

- Collation
- Préparation pour le départ : départ échelonné

BON SéJour


