
LUNDI 26 juillet 2021
 

- Journée répétition des ateliers pour la fête finale

accompagné de temps de repos et jeux calme 

PROGRAMME DE
RAPHAEL JOLIVIERE

DU MOIS DE JUILLET 2021
(DU 06/07/21 AU 30/07/21)

03-12ans 

MARDI 27 juillet 2021
 

- Sortie baignade sur la plage de bois jolan + pique
nique (ST ANNE)

MERCREDI  28 juillet 2021
Matin:

- Jeux sur le parcours Sportif 

 

Après- midi :

- Démonstration des ateliers initiation 

- projection de film divers 

JEUDI 29 juillet 2021
 

- Préparation de la fête finale, exposition des

ateliers réalisé sous forme de panneaux  

Après-midi:

- zen attitude 

VENDREDI 30 juillet 2021
 

- Fête finale 

francas.guadeloupe 

francasguadeloupe 

0590 91-06-36

20€ par enfant

420€ allocataire 
460€ non allocataire 

journalier: allocataire 23€/j 
non allocataire25€/j  

4 FOIS 
payer en 

sans frais 

Découvrons notre
patrimoine par le

jeu !



MARDI 6 juillet 2021
- accueil  des enfants 

- jeux de découvertes 

- Formation des groupes camaraderie ( grand, petit)

- Formation des ateliers (dessin, peinture etc.)

MERCREDI  7 juillet 2021
Matin:

- Mise en train pour les activités ( jeux ,chant)

- Déroulement des ateliers ludiques 

 

Après- midi :

Animation jeu autour du Sport 

 

JEUDI 8 juillet 2021
- Sortie à l'anse TABANON  au Gosier 

 
 

VENDREDI 9 juillet 2021
Matin:

- Sortie pédestre en deux groupes 
-Place de la Victoire pour les Grand

-Mini parc de Bergevin pour les petits 
 

Après- midi :

- Atelier zen attitude 

 

LUNDI 12 juillet 2021
Matin:

- Activité manuelle pour tous les groupes 

 

Après- midi :

- Initiation danses traditionnelles 
 

Mardi 13 juillet 2021
 

- Sortie Baignade Plage Port-Louis (visite de la
Mangrove + pique nique)

 

 
 

JEUDI 15 juillet 2021
Matin : 

- Forum de discussion, jeux divers 

 

Après-midi :

- Animation grand groupe autour du thème "

exprime-toi" 

 

VENDREDI 16 juillet 2021 
Matin : 

- Mémorial acte  pour les grands 
 

- Mini parc de bergevin _ promenade vers la

Mangrove pour les petits 

 

Après-midi : 

- Initiation danses traditionnelles 

 
 

LUNDI  19 juillet 2021
Matin:

- Finalisation des activités pour tous les groupes 

 

Après- midi :

- Debut des répétitions pour la fête finale ( danse,

mini scénette)

MARDI 20 juillet 2021
Matin:

- Sortie pédestre découverte de la mairie de pointe-
à-pitre 

 

Après- midi :

- Animation jeux sans frontières

MERCREDI 21 juillet 2021 
Matin:

- Atelier culinaire "Main à la pâte"

 

Après- midi :

- Présentation et dégustation des minis top chef 

JEUDI 22 juillet 2021
Matin:

- Réalisation de jeux traditionnels (cerf-volant...) 

 

Après- midi :

- Initiation aux jeux réalisés le matin 

 

VENDREDI 23 juillet 2021
Matin:

- Sortie la ferme de Morne-à-l'Eau 
Après-Midi :

Animation plurielle 
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