
vêtement et de sous vêtement de rechange
d'une casquette ou d'un chapeau
de chaussures de marche
d'une bouteille d'eau

RECOMMANDATIONS
Pensez à préparer son trousseau !

Votre enfant devra être équipé de :

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

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

S'il vous plaît respectez les horaires...
Dans l'intérêt de votre enfant, nous vous prions de
respecter les horaires des accueils.

Nous vous rappelons qu'il n'existe aucun moyen
de garde après les horaires indiqués. En cas de
non respect de ceux-ci, les Francas se réserve le
droit de radier l'enfant.

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.

VACANCES DE
CARNAVAL

Récup'art....
Tout se recycle !

"Vi An Nou Maské"

03-12ans 

2020-2021

0590 91 06 36 

www.francas-guadeloupe.net 

La fiche de réservation

1 Photocopie du carnet de vaccination de
l'enfant à jour

1 Attestation de paiement CAF récente

1 Attestation CGSS et mutuelle à jour

Pièces à fournir

Pièces complémentaires ( pour toute nouvelle
inscription)

 

 

 

 
Le règlement intégral de l'accueil de loisirs 

(espèce, Chèque ou Chèque ANCV, CB)

Possibilité de paiement échelonné à
partir de 150€: jusqu'à 3 fois sans frais

par CB

Frais d'inscription: 20€ en espèce
3ème enfant: -50% de réduction

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.

Les inscriptions s'effectuent:
Immeuble des fonctionnaires, Boulevard Légitimus
97110 Pointe-à-Pitre du Lundi au Vendredi de 8h à

12h. 
Les inscriptions sont enregistrés par ordre d'arrivée des
dossiers complets, dans la limite des places disponibles.
L'inscription des parents qui ne sont pas à jour de leur
règlement, ne sera pas prise en compte. Il est impératif

de régulariser votre situation!

I N S C R I P T I O N

4 fois 
payez en 

sans frais 

francas.guadeloupetf@orange.fr



Carnaval
(Réservation effective après paiement uniquement)

 
Parents, pour les Petites vacances, en cas
d'effectif non atteint, nous recevrons les
enfants uniquement sur le site de Daubin

Petit-Bourg.
Horaires: 7h-17h50

TARIFS FORFAITAIRES (sorties non comprises)
Forfait  Allocataire 97€/ Non allocataire 133€
Journalier: 17€/ Non allocataire: 23€

Je soussigné(e):..................................................

inscrit l'enfant:..................................................

à Raphael Jolivière                Daubin

Entourez toutes les dates choisies:

Carnaval: 10       11       12       15        18       19

Age de l'enfant:..........................

Montant de la sortie du 12 : 10€/ENFANT

Allocataire:     oui                     non

Si oui, votre n°allocataire:..................................

n° de tel 1:.....................................ou..................

Email:...................................................................

Fait à:.............................................le....../....../......

Signature du parent:
 

Fiche de réservation
Vacances de carnaval: 

Du 10 au 19 février 2021

Programme d'activités (susceptible de
modifications)

Mercredi 10: Accueil échelonné 
des enfants

- Organisation des groupes 
-Mise en place d'ateliers créatifs autour du

carnaval
 

Jeudi 11: Ateliers divers
 

Vendredi 12: - Sortie à Plaisance  Port
Louis 

 Atelier culinaire et activités  ludiques
-Dégustation/Animation

 
Lundi 15:  - Matin Décoration du centre

Après midi récréative bal costumé
Thème au choix

 
Jeudi 18: Confection d'un herbier

médicinal
 

Vendredi 19: "Journée Sportons-nous
bien"

Après-midi: Contes et légendes "en ti
doben la"


