
 

Vacances de TOUSSAINT 2019 

Du 21 Oct. Au 31 Oct. 2019 

Modalité de paiement 

Une réservation est effectif qu’après paiement. 

Règlement s’effectue  au siège de l’association 
en espèce ,CB (possibilité en ligne via Paypal). 

Le paiement échelonné est possible au siège ou 
par  paypal . Au siège c’est avec le CB à partir de 
150€ de service (avec CB relief+ RIB+ copie pièce 
d’identité) 

Pensez à réclamer votre facture. 

Désistement—annulation ou abandon 

En cas d’annulation de votre inscription  
quelques soient les motifs et les délais 20€ par 
enfant restent acquis aux Francas. 

Tout activité  entamée est dû dans sa totalité 
même en cas de départ anticipé. 

En cas de maladie ou d’accident survenu au 
cours de la période, un remboursement pourra 
être effectué sous présentation d’un certificat 
médical et de votre facture. 

Association  LES FRANCAS 

Www.francas-guadeloupe.net 

0590.91.06.36 

Alsh Daubin: 0690 84 77 14 

Alsh R.Joliviere: 0690 84 73 96 

Alsh La Jaille: 0690 53 06 56 

Email: francas.guadeloupetf@orange.fr 



Fiche de réservation vacances  

TOUSSAINT 

Nom / prénom du parent & Téléphone : 

…………………………………………………………... 

Accueil de loisirs fréquenté: 

……………………………………………………………. 

Nom & Prénom de l’enfant :  

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Âge :…………….. Ans 

Entourez toutes les dates choisies: 

   Forfait sortie non comprise 

   all : 148 €                    non/all: 202 €  

 21/10  22/10  23/10  24/10 25/10 

 28/10  29/10  30/10  31/10 

Sorties 

 25/10/19: 7 € Bain à la plage du 

Souffleur, Port-Louis 

 30/10/19 : 17 € Parc du Jardin d’Eau, 

Goyave 

 

Le …………   /2019        

 

Signature parent :  

 

 

Lundi 21 oct.-19: Accueil des enfants - Organisation 
des groupes - jeux divers pour apprendre à mieux se 
connaitre - Animation grand groupe. 

Mardi 22 oct.-19: Education autour du tri sélectif 
divers animation. 

Mercredi 23 oct.-19: Journée spéciale « Jé é tradi-
syon »:pichin, ika ipaka,.. à partir de matériel de ré-
cup. 

Jeudi 24 oct.-19: Atelier théâtre - atelier peinture 

Vendredi 25 oct.-19: sortie |Bain à la plage du 
Souffleur, commune de Port-Louis- « Nettoyons 
notre plage ». 

Lundi 28 oct.-19: « les écolos en herbe » arts visuels 
comment donner une deuxième vie aux objets recy-
cler?  

Mardi 29 oct.-19: « Les gardiens du tri »journée au-
tour de l’initiation aux geste du tri sélectif. 

Mercredi 30 octo.-19: sortie | Les petits écolos en 
sortie au parc du Jardin d’Eau, commune de 
Goyave   « journée d’oxygénation » 

Jeudi 31 oct.-19: Grand jeu des petits écolos en 
herbes parts à la chasse des instruits  

 

CARNAVAL 08 Jours | du 17/02 

au 28/02/2020 

Allocataire: 131.00€ 

Non allocataire: 
179.00€ 

PAQUES 09 Jours | du 08/04/ 

au 22/042020 

Allocataire: 148.00€ 

Non allocataire: 

202.00€ 

Pièces à fournir pour l’inscription 

 1 photo d’identité de l’enfant. 

 1 photocopies de la partie vaccination du 

carnet de l’enfant, à jour. 

 1 attestation CGSS & Mutuelle, à jour. 

 1 attestation d’assurance de l’ enf. pour les 

activités extra scolaire. 

 1 attestation CAF Guadeloupe récente 

 Frais d’inscription: 20.00 €/enfant 

 la fiche de renseignement & la fiche sani-

taire FRANCAS. 

 

 

 

Protégeons notre 

planète  


