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Colos Apprenantes 

DISPOSITIF MIS EN PLACE PAR LE GOUVERNEMENT 

Pièces à fournir: 

 

 Photocopies de la partie vaccination du carnet (à jour) 

 

 Une photo d’identité de l’enfant 

 *Copie avis d’imposition ou non  imposition 

  *Attestation d’assurance de l’enfant 

  *Attestation CGSS et mutuelle (à jour) 

   *Attestation de la CAF Guadeloupe récente 

 

Public prioritaire pour  les colos apprenantes  de la Toussaint : résidant en QPV

( Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville).  

Les enfants résidants hors QPV répondant  aux critères sociaux, doivent consti-

tuer l’exception. 

Fiche de renseignements à  remplir 

Vacances de Toussaint 2020 

Du 19 au 23 et 

Du 26 Au 30 oct. 2020 

Plaisance Port-Louis 

La Nature au son du 

Patrimoine 

 



INFORMATIONS 
 

Tranche d’âge: 8-14 ans 
En cas de traitement à mettre dans une 
enveloppe l’ordonnance de l’enfant du 
traitement en cours pour la délivrance 
des médicaments, les médicaments doi-
vent être remis à l’assistance sanitaire ou 
la directrice du séjour  chaque boite de 
médicaments doivent porter le nom de 
l’enfant. 

TROUSSEAU DE BASE 
 

 Linge de corps 
Slips ou culottes, pyjamas, paire de chaus-
settes, soutiens gorge, Maillots de bain ou 
slips de bain. 
 
 Vêtements et chaussures 
Pantalons ou jeans, bermudas ou shorts, tee
-shirts ou chemises, jogging/leggings, paire 
de baskets, paire de sandales, paire de plas-
tiques, pull. 
 
 Affaires de toilettes 
Savon ou gel douche, brosse à dents, denti-
frice, shampooing, serviette de toilettes, 
gant, paquets de mouchoirs, peigne ou 
brosse à cheveux, sac pour les vêtements 
sales, crèmes pour la peau, eau de toilette 
ou de Cologne. 
 
 Autres 
Casquettes ou chapeau ou bob, paire de lu-
nettes de soleil, petit sac à dos d’appoint 
(lors des sorties), une tente (une place) 
exemple modèle Décathlon, sac de cou-
chage, lotion anti moustiques. 
 
 
 
 

   

2ème semaine 
 

26/10 :  Arrivée échelonnée à la villa Fran-

cas (pot d’accueil, inventaire trousseau 

à faire, formation des groupes ) 

Soir: Veillée connaissance et présentation 

 

27/10:  Matin: Activité baignade Plage du 

Souffleur pique nique visite de la mangrove 

Après-midi: jeux libres 

Soir: Veillée soft 

 

28/10: Matin: visite au zoo parc des Ma-

melles 

Après-midi ateliers: plantation/mon mini 

book-botanique/mon mini herbier 

Soir: Soirée cinémathèque 

 

29/10:  Journée: marche matinale atelier 

jeux  antan lontan/création récup/

expression autour du créole 

Soir: Veillée culturelle, Lè kont é gwo ka 

jwend-jeux de mots-chants-danse 

 

30/10: Matin: Rangement/pot de départ/ 

départ échelonné 

 

1ère semaine 
19/10:  Arrivée échelonnée à villa Francas (pot 

d’accueil, inventaire trousseau à faire, for-

mation des groupes  

Soir: Veillée connaissance et présentation 

 

20/10:  Matin: Activité baignade plage de Souf-

fleur pique nique et visite de la mangrove 

Après-midi: jeux libres 

Soir: Veillée soft 

 

21/10:  Matin: visite  Beauport pays de la canne 

Après-midi: ateliers: plantation/mon mini book-

botanique/mon mini herbier 

Soir: Soirée cinémathèque 

 

22/10:  Journée: atelier jeux antan lontan/jeux 

de mots/expression créole/culture et langage 

Soir: Veillée culturelle, Lè kont é é gwo ka 

jwend   (   avè Kont a  kaz ) 

 

23/10:  Matin: Rangement/pot de départ/

discours du directeur/ départ échelonné 

 

 


