
DES VACANCES ECO  

CITOYENNES ! 

Vacances de Noël 2020 
Du 21 déc. au 24 déc. 2020 

 
AL DE RAPHAEL JOLIVIERE à 

Pointe-à-pitre 
 AL DE DAUBIN à Petit-Bourg 

Association  LES FRANCAS 

 
www.francas-guadeloupe.net 

0590.91.06.36 

AL DAUBIN: 0690.84.77.18 

AL R.JOLIVIERE: 0690 84.73.96 

Email: francas.guadeloupetf@orange.fr 

Fiche de réservation  FRANCAS Noël 

Nom du parent :  

…………………………………………… 

Téléphone mobile : 

……………………………... 

Nom de l’enfant:  

………………………………… 

…………………………………… 

Âge :…………….. Ans 

Choix (rayer les mentions inutiles) 

 Pointe-à-pitre         Petit-Bourg 

    Forfait   all : 68€  nall: 92€  

OU 

 21/1222/12 23/12  

24/12  

Sortie 

23/12  sortie plage Bois Jolan 10€ 

Le …………   /2020         .Signature parent :  

 

Prière respecter les horaires d’ouverture pour les congés de Noël .Merci pour votre 
compréhension 

Modalité de paiement 

Une réservation est effectif qu’après 

paiement. 

Règlement s’effectue  au siège de l’asso-

ciation—en espèce ,ou 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 Fran-

cas. 

Tout activité  entamée est dû dans sa to-

talité même en cas de départ anticipé ou 

d’absence. 

En cas de maladie ou d’accident survenu 

au cours de la période, un rembourse-

ment pourra être effectué sous présenta-

tion d’un certificat médical et justificatif 

de paiement 



TARIFS 

FORFAIT NOËL /enfant 

ALLOCATAIRE:  68 € 

Non ALLOCATAIRE: 92 €  

Tarif journalier par enfant: 17 euros / ALLOCA-

TAIRE/  

Tarif journalier par enfant: 23 euros / NON AL-

LOCATAIRE 

SORTIE PLAGE: 

 sortie plage  Bois Jolan       10€/enfant  

Nécessaire de bain : maillot de bain-serviette de bain-Vêtement 

de rechange( merci de noter le nom et prénom de votre enfant 

sur leur nécessaire) 

4 ème jour 

 
24/12/2020 

 Journée gestes écolos—sans déchets 

plastiques 

 Tournois de jeux de société grandeur nature 

 Préparation de la Fête de Noel et de l’expo 

    Après-midi 

 Exposition des activités 

 Pêche aux canards avec du chocolat 

1 er jour 
21/12/2020:    

 Accueil des enfants 

 Jeux animation 

 Expression artistique 

 Décoration du centre autour du thème 
« La Récup à l’honneur » 

2ème jour 

22/12/2020 :  

 Matinée confection personnalisée 
« Arts visuels autour de Noel » 

 Activités manuelles– autour de Noël 

 Après-midi: jeux grand groupe 

3ème jour 

23/12/2020: 

 Sortie plage à Sainte-Anne, à Bois-

Jolan—Bain 

 Après—midi 

 Grand jeu chasse aux trésors    -   Ani-

mation « Chanté Nwèl »: . 

Le plus beau des    

cadeaux  pour moi 

c’est l’amour,             

la famille , l’amitié ... 

Horaire d’ouverture de l’accueil de loisirs pour Noël : 

De 7h00 à 17h30 –merci- 


