
INFORMATIONS PRATIQUES 

Pièces à fournir à l’inscription : 
 

 1 Photo. 

 La photocopie des pages de vaccinations à jour ou un 

certificat de vaccinations. 

 Attestation d’assurance. Couvrant les Activités loisirs 

 La fiche de liaison dûment rempli 

 Certificat médical pour toute pathologie (Allergies) 
 

 
 

 Renseignements et inscriptions : 

Caisse des Ecoles service inscription 

Avenue Paul SYMPHOR 97231 ROBERT 

Tél. : (0596) 65.10.61  

www.caissedesecoles@ville-robert.fr 
 

Horaires d’ouverture 

Horaires d’inscriptions : 7h30 à 12h00 

Période d’inscription:  
 

Vacances de Noël: du 12 au 23 novembre 2018 

Vacances de février: du 07 au 15 janvier 2019 (*) 

 

ACTIVITÉS LOISIRS 

Tél. : (0596) 65.10.61 Fax : (0596).65.28.71 

www.caissedesecoles@ville-robert.fr 

.............. 

CAISSE DES ÉCOLES DU ROBERT 

2½ - 13 ans 

Décembre 2018  

Février 2019 

En cas d’absence non signalée au plus tard la 

veille de l’activité, la journée vous sera facturée. 

Le séjour: 

Exceptionnellement, seules les absences 

signalées au moins deux jours avant le dé-

but de séjour feront l’objet de rembourse-

ment à hauteur de 70%…. 



Susceptible de modifications 

Mercredi 26 décembre 

Journée découverte au Vauclin  

Balade à cheval – Activités mécaniques (quad - vélo 

électrique, etc...) 

Déjeuner à Loujou restaurant de Cap Macabou  

Activités aquatiques l’après midi 
 

Participation : 37,00€/par enfant 
 

 

 

Jeudi 27 décembre 
Matinée cinéma au palais des congrès de Madiana 

Déjeuner à la Ferme Perrine – Activités découvertes l’après-

midi - jeux divers 
 

Participation : 36,00€/par enfant 
 

 

Vendredi 28 décembre 
Journée ludique et sportive avec Richard GUSTAN, Antilles 

Loisirs, Serenity One et Elie PENNONT 

Jeux proposés (Pyramide renversée, traversée des quilles 

géantes, pêche points, cible aimantée, kouss’ woul loto, rondin 

musical, relais chifoumi…) - Château gonflable, dégustation de 

sinobol et de popcorn - Animation, éveil dance, Afro Caribbean 

Dance Fitness, Gym Bélé, et fitness 
 

Participation :29,00€/par enfant 

 

Ce séjour est ouvert aux enfants souhaitant vivre des 

vacances collectives conviviales en découvrant les magni-

fiques charmes touristique de notre île 

 

Effectif : 30 enfants 

 

 Activités culturelles - Randonnée photos 

 Bain de mer—Bain de piscine  

 Sports collectifs - Pique-nique  

 Visite audio-guidée de fort de France - Shopping 

 

Mercredi 26 

Rendez-vous à  13h00  

Départ 14h00 - Accueil, Installation à l’hôtel 

Animation, jeux, bain de piscine sur site 

Dîner au restaurant du bourg 

 

Jeudi 27  

Randonné photos à Sainte-Luce  

Bain de mer à «Fond Larion » Pique-nique, jeux de plage  

Dîner Italien 
 

Vendredi 28  

Départ : Journée aux 3 îlets Bain, visite du village créole 

Pique-nique sur place - Diner à l’hôtel 

 

Samedi 29 

Activités aquatiques à l’hôtel 

Départ vers Fort de France Shopping, visite audioguidée 

de la ville  - Pique-nique à la savane 

Retour à la place des Cités Unies pour 15h00 

 
 

Tarification : 270,00
€ Par personne  

(comprenant: hébergement – repas- sorties- activités- transport) 

 

Paiement uniquement en espèces, possibilité d’échelonner  

 1ère échéance : avant le 23 novembre 2018  

 2ème échéance : avant le 12 Décembre2018  

Séjour de Noël 

Du 26 au 29 décembre 2018 

(Résidence hôtelière)  

8 - 13 ans 

A noter: 
 

La prise en charge de la CAF est à partir de cinq jours, en 
cas d’absence de votre enfant les journées vous seront 
facture au tarif normal de 19,00€ 

Detant ek plezi 

Du 26 au 28 décembre 2018 

2 ans ½ à 13 ans 

Vacances février 

26 février au 1er mars 2019 

2 ans ½ à 13 ans 
 

Pour plus d’information veuillez contacter :  

 Mme CORIOLLES Sonia : 0696 23 39 28 

 Mme  MARTHELI Sandra : 06 96 23 38 45 

 Mme FRANCOIS-HAUGRIN Pâquerette : 06 96 22 96 98 
 Mme  BELHUMEUR Gladys : 06 96 24 63 56 

 

 
 

Un accueil loisirs sera organisé sur trois secteurs  
 

 

Maternelle Cité la Croix & Primaire Pointe Lynch 

Mixte Edgard LABOURG 

Mixte Couronné Lourel 

Tarification:  

Le programme d’activités  sera d
isponible à compter de 

janvier 2019 

Accueil des enfants à 7h00 à l’école primaire Mansarde 

et la fin de l’activité à 16h30 précises. 

Voyage au pays de l’imaginaire 
Places lim

itées 

Quotient Familial 
du mois d’octobre 2018(QF) 

Participation des familles 

Journée 
(7h00 - 17h00) 

Séjour 
(5jours) 

QF1 0 à 500 1.00 € 5.00 € 

QF2 501 à 750 6.00 € 30.00 € 

Hors Quotient Familial 19.00 € 95.00 € 

Accueil des enfants à 7h00 à l’école primaire Mansarde  

pour un départ à 8h00 le retour 16h30 

Accueil des enfants à 7h00 à l’école primaire Mansarde  

pour un départ à 8h45 le retour 16h30 

À travers un projet commun, les enfants sont invités à se 

replonger dans le personnage du monde imaginaire par le 

conte, les sorties, les jeux et les découvertes qui seront 

proposés. - Rencontre autour du carnaval d’antan 

Tél. : (0596) 65.10.61 Fax : (0596).65.28.71 

www.caissedesecoles@ville-robert.fr 


