
Pièces à fournir à l’inscription : 
 

 1 Photo. 

 La photocopie des pages de vaccinations à jour ou un 

certificat de vaccinations. 

 Quotient familial CAF de mois d’octobre 2018 

 Attestation d’assurance. Couvrant les Activités loisirs 

 Certificat médical pour toute pathologie (Allergies…) 

 

En cas de retard ou d’absence de votre/vos enfant(s), merci de 

prévenir le service de la Caisse des Ecoles au plus tard la veille 

avant 12h00. 

 

En cas d’absence non signalée dans les délais, la journée vous 

sera facturée. 

 

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 € 

 
 

Horaire de l’accueil  

Accueil des enfants : 7h00 à 8h15 - Fermeture de l’accueil : 17h00 
 

 

Personne à contacter : 

Accueil maternelle  Accueil primaire  

Madame FRANCOIS HAUGRIN Odile : Madame LATOUR Melinda : 

0696.44 05 15 0696. 

 
Renseignements et inscriptions : 

Caisse des Ecoles service inscription 

Avenue Paul SYMPHOR 97231 ROBERT 

Tél. : (0596) 65.10.61  

caissedesecoles@ville-robert.fr - www.ville-robert.fr 
 

Horaires d’ouverture 

Lundi au vendredi : 7h30 à 14h30 

Horaires d’inscriptions : 7h30 à 12h00 

 
 

 
================== 

CAISSE DES ECOLES 
================== 
 

Programme d’activités 
 

 

 

 

 

ACCUEIL LOISIRS 
du 

25 Février au 1er mars 2019 
A 

HECTOR SAINTE ROSE 
 

 

 

 

 

 
KARNIVAL LAND 

.  
 

 

Période d’inscription : 04 au 12 février 2019 
 

 

Caisse des Ecoles du Robert 
Avenue Paul symphor 97231 Le Robert 

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

caissedesecoles@ville-robert.fr 
www.ville-robert.fr 

 
 
 



PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
2½ à 12 ans 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce programme susceptible de modifications 

Lundi 25 février 
Accueil des enfants 

Eveil musical 
Eveil musical - Atelier corporel 
(Danse afro caribéenne, chant, 

théâtre…) 
Création d’un groupe à pied 

imaginés par les Enfants 
Création d’un groupe à pied 

Confection de costumes et de bijoux 
imaginés par les Enfants  
Show Karnival Land  
« An Nou Kouri Vidé » 

avec le groupe Turbulans’ et les 
musiciens en herbe 

Mercredi 27 février 
 

Journée détente 
à Sainte Luce  

« Pierre &Vacances » 
 

Déjeuner au restaurant 
« L’Habitation » 

 

Découverte du site 
Activités sportives 

(Volley ball, football, ping-pong et 
aquagym) 

Jeux d’éveil - Bain de piscine 
 

 
 

 

Une participation supplémentaire de 

10,00€ à cette journée 

Jeudi 28 février 
 

Atelier «Abili Zouzou » 
(Beignets de carnaval, crêpes, 

macarons, doucelettes et gâteaux 
Antan Lontan) 

 

Expo-photos « Abili Zouzou » 
 

Suite de la préparation du spectacle 
avec customisation de vêtements, 

finalisation des bijoux Atelier body 
painting  

Moment récréatif 
Bal costumé « Bwenzeng » animé par 

l’équipe d’animation et ambiance 
musicale avec DJ Lylou 

 

Partage de goûter Mardi 26 février 
Grand jeu 

 
« Entrons dans l’imaginaire de 

Caroline Zié Kokli » 
Atelier body painting 

Conte Kréole Antan Lonton 
à la Place des Cités Unies 

avec intervenants 
 

Activités 
Artistiques et Manuelles 

Création de bijoux Bwenzeng, 
masques et costumes en vue du 

spectacle du 1er Mars 

Vendredi 1er mars  
 

Journée Mascarade 
au 

Hall des Sports de Mansarde 
 

Atelier body painting 
Spectacle 

Défilé – Danse - Sketch 
 

Clôture du centre avec un 

« Vidé Ti Moun » dans les rues du 

quartier Mansarde 


