
Confection de charrette 
35€ les 3 jours 

Les journées des ateliers pluriels
du 8 au 10 avril 2021

à la Villa FRANCAS Plaisance
Port-Louis

Initiation à la langue anglaise
15€ la journée ou 25 € les 2 jours  

Un couchage sous tentes marabout  vous est proposé gratuitement
 Le repas est a 4 €

Le transport est possible entre PàP et P-Louis pour 3.50€
N'hésitez pas à vous inscrire pour ces options ! 

 

Inscriptions 
Par téléphone au 0590 91 06 36

Par e-mail sur majfrancas24@gmail.com
Sur le site de Port-Louis le Jour J (Réservation fortement conseillé)

 

Ancienne tradition 100% Francas de
Guadeloupe, "Les journées des ateliers

pluriels" visent à réunir  les familles 
 autour d'activités à la fois pratiques et

ludiques

PSC1
70€ 

Création de Ti Banc
35€ les 3 jours  

Art et Deco de Récup
10€ la journée ou 25 euros les 3 jours 

Initiation à l'informatique 
15€ la journée ou 25€ les 2 jours

Danse Afro Beat
15 € le cours/ 20€ les 2

Activités physiques adaptées 
15€ la journée ou 25€ les 2 jours

De l'Afro Beat à la création de Ti Banc
en passant par l'initiation à l'anglais ou

à l'informatique, des tarifs
préférentiels vous sont proposés ! 

Veillées les soirs du 8 et 9 Avril 
 

Localisation de la Villa



Notez bien : 

La liste du matériel 

 dont il faudra vous

munir pour chaque

atelier vous sera

transmise au moment

de votre inscription 

Les 8, 9 et 10 Avril 2021 

Les 8 et 9 Avril 2021 

La formation PSC1 

L'atelier Danse Afro Beat 

Les ateliers ti banc et charrette
commencent à 9h et durent toute la
journée avec une pause à 12h! 

Initiation à l'informatique et Activités
physiques adaptées de 9h30 à 11H puis de 15h
à 16h30.Prescription médicale Obligatoire!

Initiation à l'anglais/ Enfants de 9h30
à 11H, Adultes de 15h à 16h30.  

Art et Déco Récup de 9h à 11h, 

Le Jeudi 8 de 9h30 à 11h00 Cours Adultes,
et de 15h à 16h30 Cours Enfants

Le Samedi 10 de 9h30 à 11h00 Cours
MixteLe Jeudi 8 de 13h à 18h ,

La formation est certifiante,

Les 5h sont obligatoires. www.francas-guadeloupe.net 

Moyens de paiem
ent: 


