RECOMMANDATIONS

Pièces complémentaires ( pour toute nouvelle
inscription)

Pensez à préparer son trousseau !

1 Photocopie du carnet de vaccination de l'enfant

Votre enfant devra être équipé de :

à jour

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

2022

Pièces à fournir
La fiche de réservation

1 Attestation de paiement CAF récente

1 Attestation CGSS et mutuelle à jour

PORT-LOUIS 2
Les Promeneurs
Sportifs

de chaussures de marche

Le règlement intégral de l'accueil de loisirs
N'oubliez pas de noter les noms et prénoms sur tous

(espèce, Chèque ou Chèque ANCV, CB)

leurs vêtements et accessoires.

Frais d'inscription: 20€ en espèce*

NB: Lors des sorties, l'enfant devra porté un teeshirt à la couleur du centre.

Les bijoux, jouets et tout autre objet de valeur sont
interdits.
la direction décline toute responsabilité en cas de

NB: UNIQUEMENT Ceux dont le QF (quotient
familial) est inférieur à 700€ et/ou ceux
domiciliés en quartier politique de la ville
(QPV)
dans le cas contraire le séjour s'élève à un
cout de 350€

INSCRIPTION

perte, de vol ou de casse.
Les inscriptions s'effectuent:

Immeuble des fonctionnaires, Boulevard Légitimus 97110 Pointe-à-Pitre
du Lundi au Vendredi de 8h à 12h.

Du 18 au 22
JUILLET 2022

payer en
payez en
sans frais

4 FOIS

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d'arrivée des dossiers complets,

Signalez toute particularité !

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

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

le départ.

11-14ans

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.

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.

0590 91 06 36
0590 22 30 62
www.francas-guadeloupe.net
francas.guadeloupetf@orange.fr

Grandes Vacances

(Réservation effective après paiement uniquement)

Colo apprenante : PORT-LOUIS 1

Du 18 au 22 JUILLET 2022
Programme d'activités

Tranche d'âge: 11-14 ans

LUNDI 18:

Trousseau

MATIN:
- Arrivée sur le site
- Création des équipes
- Accueil
- Installation
APRES-MIDI:

JEUDI 21 :
MATIN:
- Randonnée dans la mangrove depuis l'Anse du Souffleur
APRES-MIDI:
- Activités à la médiathèque Yvon LEBORGNE
VEILLEE:

- Présentation de l'équipe
- Inventaire
- Atelier Connaissance

- Soirée débat autour de la Biodiversité

VENDREDI 22:

VEILLEE:
- Veillée de connaissance
- Jeux divers

MARDI 19:
MATIN:

MATIN:
- Petit-déjeuner
- marche matinal de proximité dans le sentier de
Mahogany
- Bilan du séjour
APRES-MIDI:

- Visite de l'usine de Beauport

- Rangement échelonné

- Atelier discussion

BON SEJOUR !

APRES-MIDI:

VEILLEE:
- Veillée jeux découverte de notre culture

MERCREDI 20:
MATIN/APRES-MIDI:
- Initiation à l'équitation à Saint-François
- Bain à Raisins Clairs

VEILLEE:
- Veillée Zenatitude

