
Pièces à fournir pour l’inscription 

1 photo 
1 photocopie du carnet de vaccination de l’enfant, à 
jour. 
 
1 attestation CGSS & mutuelle, à jour. 
 
1 attestation d’assurance de l’enfant pour les activités 
extra scolaires. 
 
1 attestation CAF GUADELOUPE récente (avril, mai, ou 
juin). 
 
Le règlement intégral de l’accueil/séjour (espèce/CB). 
Frais d’inscription ;20,00€ par famille. 
  
 

Inscription 

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’ar-
rivée des dossiers complets, dans la limite des 
places disponibles. 
Les inscriptions doivent être soldées avant le 
démarrage du centre soit : 15 jours avant pour 
les accueils et séjours en Guadeloupe et 1 mois 
avant pour les séjours hors du département. 
 
Inscrivez vous sans tarder pour être assuré 
d’avoir une place et de disposer d’informations 
utiles en temps et en heure. 

Désistement, annulation , ou abandon 

En cas d’annulation de votre  inscription, quelques 
soient les motifs et les délais, les frais d’inscrip-
tion (20,00€)restent acquis aux Francas. En d’an-
nulation de votre inscription moins de 15 jours 
avant le démarrage du centre, 20% dumontant du 
séjour reste acquis aux Francas. 
 
Tout centre entamé est dû dans sa totalité, 
même en cas de départ anticipé. En cas de 
maladie ou d’accident survenu au cours du centre, 
le montant sera facturé en fonction du nombre 
de jours effectifs. 

Tarifs et paiement 

Les tarifs annoncés sont susceptibles de modifica-
tions. Les tickets journaliers ne sont pas rece-
vables. Il vous est possible de bénéficier d’un paie-
ment échelonné. Possibilité de paiement en CB en 
4χ sans frais (avec RIB + copie de votre pièce 
d’identité). Pour information, des aides financières 
peuvent être accordées par différents organismes. 

ALSH  

RAPHAEL JOLIVIERE 

 De 03 à 12 ans  

Le thème : 

DES SCIENCES AMU-

SANTES ET APPRE-

NANTES  

Association LES FRANCAS 

Immeuble des fonctionnaires Boulvard Légitimus 

Rond point Miquel esc 7, 97110 Pointe-à-pitre. 

Tel : 0590 91 06 36 

N°SIRET : 31497972500053 

CODE APE  : 9329Z 

 



PROGRAMME D’ACTIVITES (susceptible de modification) 

 

SEMAINE 1 

-LUNDI 06/07/20 : Accueil des enfants, pré-
sentation protocole sanitaire, et projet. Visite et 
décoration. Jeux  en plein air. 

-MARDI 07/07/20 : la ronde des ateliers  ap-
prenante., créatifs ou artistiques. Langues étran-
gères. Tennis initiation. Ateliers créatifs et jeux 
en plein air. 

-MERCREDI 08/07/20 : 

journée balnéaire  SORTIE ST ANNE bourg 

-JEUDI 09/07/20 : Atelier avec les ensei-
gnants. Ateliers créatifs ou artistiques. Langues 
étrangères. Kayak pour les grands. Ateliers créa-
tifs et jeux en plein air. 

-VENDREDI 10/07/20 : 

Accueil des enfants, répartition des groupes. Ate-
lier avec les enseignants. Ateliers créatifs ou ar-
tistiques. Langues étrangères SORTIE CINEMA. 
Ateliers créatifs et jeux en plein air. 

SEMAINE 2 

 

-LUNDI 13/07/20 : Atelier avec les ensei-
gnants. Ateliers créatifs ou artistiques. Langues 
étrangères. Ateliers créatifs et jeux en plein air. 

MERCREDI 15/07/20 :  SORTIE DATCHA GOSIER 

-JEUDI 16/07/20 : Accueil des enfants, répartition 
des groupes. Atelier avec les enseignants. Ateliers 
créatifs ou artistiques. Langues étrangères. Kayak 
pour les grands. Ateliers créatifs et jeux en plein air. 

-VENDREDI 17/07/20 : Accueil des enfants, répartition 
des groupes. Atelier avec les enseignants. Ateliers créa-
tifs ou artistiques. Langues étrangères SORTIE CINEMA. 
Ateliers créatifs et jeux en plein air. 

SEMAINE 3 

-LUNDI 20/07/20 : Accueil des enfants, répartition des 
groupes. Atelier avec les enseignants. Ateliers créatifs 
ou artistiques. Langues étrangères. Ateliers créatifs et 
jeux en plein air.  

-MARDI 21/07/20 : matin la ronde des ateliers / après 
midi grand jeux sur « génie en herbe »  

-MERCREDI 22/07/20 : SORTIE BOIS JOLAN 

JEUDI 23/07/20 : Accueil des enfants, répartition des 
groupes. Atelier avec les enseignants. Ateliers créatifs 
ou artistiques. Langues étrangères. Kayak pour les 
grands. Ateliers créatifs et jeux en plein air. 

 

VENDREDI 24/07/20 : Accueil des enfants, répartition 
des groupes. Atelier avec les enseignants. Ateliers créa-
tifs ou artistiques. Langues étrangères  
SORTIE CINEMA. Ateliers créatifs et jeux en plein air. 

-SEMAINE 4 
 

-LUNDI 27/07/20 : Accueil des enfants, la 
ronde des ateliers  préparation fête finale  
jeux en plein air. 

 

-MARDI 28/07/20 : Accueil des enfants, la 
ronde des ateliers  (fin) préparation fête fi-
nale  jeux en plein air. 

 

 

-MERCREDI 29/07/20 : SORTIE BATEAU DE-
COUVERTE DE LA MANGROVE. GOSIER 
pique-nique parc 

 

-JEUDI 30/07/20 : Accueil des enfants, répar-
tition des groupes. Préparation fête finale. 

 

VENDREDI 17/07/20 : C’EST LA FÊTE DES 
LOISIRS 

 

 

 

 


