
" Sur les traces de l'Indigo"!!

nombre de place limitée 

   CAMP ITINERANT 

   (Port-Louis et Marie-Galante )

         DU MOIS D'AOUT 2021
   (-DU 02/08/21 AU 06/08/21)

12-14 ans 

payer en 

4 FOIS 
sans frais 

Le prix du séjour est de
450€ +20 frais

d'inscription /enfant 

20€ par enfant

20€ 



Immeuble des fonctionnaires 
Esc 7, Boulevard Legitimus 97110 PAP

lundi 02 aout 
matin:

- Arrivée échelonnée

installation/aménagement du village

indigo 

Après-midi: 
Jeux en plein air (tournois baby foot,

VTT, foot)

Soirée:

Veillée connaissance et jeux (autour de

la thématique INDIGO )

mercredi 04 aout 

mardi 03 aout 
matin:

- Jeux en plein air , jardinage 

Après-midi: 
- Préparation escale pour Marie-

Galante 

Soirée:

- Soirée la tête dans les étoiles

observation du ciel 

matin:

- Départ gare maritime /installation à

Grand-Bourg.

Après-midi: 
- visite des environs échange avec le

voisinage 

- bain à la  plage du 3ème pont 

Soirée:

- Soirée contes et légendes de Marie-

Galante 

jeudi 05 aout 

matin:

- Tour de l'ile (visite indigoterie à

capesterre, maison de l(indigo ) 

Après-midi: 
- Atelier teinture château Mûrat Pique

nique et  bain 3 ème pont grand -

bourg 

Soirée:

- bilan soirée dansante 

Vendredi 06 aout 
matin:

- Petite excursion dans le bourg-

shopping 

Après-midi: 
- Préparation départ pour pointe à pitre  

 

Trousseau recommandé:

Tenue de sortie:

. Tee-shirt au couleur du centre - Tennis -Casquette ou

chapeau en tissu -Sac à dos  -Gourde 

Tenue de Plage et piscine
:

. Maillot de bain -vêtement de rechange-Serviette de

bain -Bonnet de bain (piscine)

Quotidien:
. Trousse de toilette-Serviette de toilette-slip/culottes-2

drap de housse+2 draps plats 1 place-pyjamas-lampe de

poche-casquette-gourde-anti-moustique-crème solaire-

tee-shirt-pantalons-shorts-jean--chaussettes-legging 

Santé:
Aucun médicament ne sera administré sans ordonnance

récente du médecin.

. Les parents sont priés d'informer la direction  des toute

contre indication alimentaire et physique pour activités

Tous les vêtements et accessoires doivent porter les

noms et prénoms de l'enfant 

email: francas.guadeloupetf@orange.fr
www.francas-guadeloupe.net

 Tente
individuelle et

sac de couchage
obligatoire!! 

francas.guadeloupe 

francasguadeloupe 

0590 91-06-36

PORT-LOUIS:

MARIE-GALANTE:


