
Fiche de réservation 
Cochez la période souhaitée 

□TOUSSAINT 2020 

Réservation effective après paiement uniquement 
Parents, pour les petites vacances, les centres  
de loisirs de R.Jolivière (POINTE À PITRE) et de DAUBIN  
(PETIT-BOURG) fonctionneront. 
Attention! L’accueil de loisir de Daubin ne sera  

Ouvert que si le quota est atteint. 
 
 

Du 19/10 au 30/10/2020 

Tarifs forfaitaires (sorties non comprises) 
Forfait: Allocataire: 165€ |Non locataire: 225€ 
Journalier: Allocataire: 17€| Non locataire: 23€ 
Je soussigné(e)…………………………………………………..   
Inscrit l’enfant: …………………………………………………. 
À  R.jolivière□  Daubin□ 
Accueil fréquenté par l’enf. Depuis sept.20 ……… 
Entourez toutes les dates choisies: 
Toussaint: 19|20|21|22|23|26|27|28|29|30 

Age de l’enfant:………………………. 
Allocataire: OUI□  NON□ 

Si oui, votre n° d’allocataire:……………………………… 
N° de tél 1:…………………….OU……………………………. 
Email:………………………………………………………………. 
Fait à:………………….,le………/…………/…………. 
Signature du parent: 

Vacances de Toussaint 

 

 

 

Programme d’activités susceptible de modification 

Lundi 19 oct.| Accueil des enfants - Récup 'art 
( décoration du centre de loisirs) - Après midi ani-
mation Top  
Récré 
Mardi 20 oct.| Activités manuelles en tout genre 
Mercredi 21 oct.| Jeux de piste 
Jeudi 22 oct.| activité manuelle 
Vendredi 23 oct.| Rally scientifique– après midi 
récréative 
Lundi 26 oct.| Accueil des enfants 
Mardi 27 oct.| Activités jardinage et plantation 
Mercredi 28 oct.| Sortie plage Anse du souffleur  
Port-Louis 
Jeudi 29 oct.| Présentation des contes 
Vendredi 30 oct.| Atelier divers -  Animation au-
tour des jeux 

Vacances de Toussaint Votre espace de note 



Recommandations 
Pensez à préparer son trousseau! 
Votre enfant devra être équipé de vêtement et de sous-
vêtements de rechange, d’une casquette ou d’un chapeau, 
de chaussures de marche et d’une bouteille d’eau. Pensez à 
noter les noms prénoms sur tous leurs vêtements et acces-
soires. 
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 inter-
dits. 
La direction décline toutes responsabilité en cas de perte, 
de vol ou de casse 
 
S’il vous plait, respecter les horaires… 
Dans l’intérêt de votre enfant, nous vous prions de respec-
ter 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 réservent le droit de radier l’enfant. 
 
Signalez toutes particularités! 
N’oubliez pas d’informer la Direction de 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. 

Contacts   #FRANCAS 
   
 
 
 
 
Flashez pour consulter notre site internet. 

Pièces à fournir (pour tout enfant déjà inscrit pour l’année 2020/2021) 
□La fiche de réservation 

Pièces complémentaires (pour toute nouvelle inscription) 
□1 Photocopie du carnet de vaccination de l’enfant, à jour. 
□1 Attestation CGSS & mutuelle, à jour. 
□1 Attestation CAF récent. 
□Le règlement intégral de l’accueil de loisir (Espèce ou CB uniquement) 
Possibilité de paiement échelonné à partir de 150€: jusqu’à 3 fois sans 
frais par Carte Bancaire. 
□Frais d’inscription: 17€ par famille. 

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 (17€/enfant) restent acquis aux FRAN-
CAS. 
Le montant est dû dans sa totalité même en cas de départ anticipé. En 
cas de maladie ou d’accident survenu au cours de l’accueil, le montant 
sera facturé en fonction du nombre de jours effectifs, sous présentation 
d’un certification médical et du reçu. 

Inscription  
Les inscriptions s’effectuent au siège - Immeuble des fonctionnaires 
Boulevard Légitimus, 97110 PAP - Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h. 
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée des dossiers com-
plets, dans la limite des places disponible. L’inscription des parents qui 
ne sont pas a jour de leur règlement, ne sera prise en compte. Il est im-
pératif de régulariser votre situation! 

Modalités de paiement  
Les tarifs annoncés comprennent l’encadrement des enfants, les activi-
tés réalisées, le déjeuner et le goûter de 16h00. Ces tarifs sont suscepti-
bles de modifications. 
Il vous est possible de bénéficier d’un paiement échelonné, jusqu’à 4 
fois sans frais par CB, à partir de 150€. Les chèque ne sont plus accep-
tés. 
 Nous vous conseillons de réclamer votre reçus et de le conserver pré-
cieusement, en cas de contrôle et/ou pour la remise de votre attesta-
tion de fin d’année (demande à adresser au Directeur de votre accueil 
de loisirs, au mois de décembre, accompagné de vos reçus) 

 
 
 
 

VACANCES 
Toussaint 

2020- 2021 

03- 12 ans 

Payer en 

4 fois sans 

frais 

0590 91 06 36|www.francas- guadeloue.net 

Siège de l’Association Départementale des Francas de la 
Guadeloupe: Boulevard Légitimus  Pointe-à-Pitre  Immeu-
ble des fonctionnaires 
Secrétariat|0590.91.06.36-
francas.guadeloupetf@orange.fr 
R. Jolivière|0690.84.73.96 
Daubin|0590.95.01.42 - 0690.84.77.18 

www.francas-guadeloupe.net 


