
République Française 
 

                   Direction des Affaires Scolaires 
 10-21 Avril 2017 
06 h 30 à 18 h 30 

 
 

 
 

 
 

Date    Matin  Après – midi  
10/04/17 Accueil des enfants, olympiade de jeux Arts visuels autour de Pâques 
11/04/17 Visite de la Maison du Cacao « le site mayolé », pique-nique sur place au Lamentin  
12/04/17 Cinéma au Centre Robert Loyson Suite des arts visuels 
13/04/17 Journée jeux, bain et pique-nique à la plage du Bourg de Sainte-Anne 
18/04/17 Arts visuels, chants, expressions corporelles Jeux au parc de Sergent 
19/04/17 Journée visite découverte et pique-nique au jardin d’eau de Blonzac à Goyave 
20/04/17 Jeux d’eau sur place Chasse au trésor 
21/04/17 Journée jeux sur la plage, bain à la piscine et pique-nique à la plage de L’Autre-Bord 

 
 
 
 
 
 
 

Date    Matin  Après – midi  
 
10/04/17 

Accueil des enfants, présentation, pot de bienvenue  
-   Réalisation d’un arbre à main 

- Intervention sur la boite à crabes 

 
Bain à la plage de L’Autre-Bord 

11/04/17 Visite du Jardin Botanique, balade, jeux découverte et pique-nique sur place à Deshaies  
12/04/17 Cinéma au Centre Robert Loyson Chasse aux œufs sur place 
13/04/17 Journée activités sportives (paddle, kayak, VTT, tennis), pique-nique sur la plage de L’Autre-

Bord, bain à la piscine au parc de Loisirs 
18/04/17 Visite à Valombreuse (jeux, bain, promenade) pique-nique sur place à Petit-Bourg 
19/04/17 Atelier de Gwo ka avec Gwadloup Senfoni (gwo ka), Arts visuels Jeux au parc de Sergent 
20/04/17 Activités sportives (paddle, kayak, VTT, tennis) Olympiade de jeux à Ouatibi au Parc de Morel 
 
21/04/17 

Journée à la plage de Port-Louis 
-Visite de la mangrove 

- Bain et pique-nique sur place 
 
Sous réserve de modifications 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES 
*de 8h00 à13 h00 – 14h00 à 17h00 (Lundi, Mardi, Jeudi) 
*de 7h30 à 13h30 (Mercredi) et de 8h00 à 13h00 (Vendredi) 

 
Prix  - 1373……………61 €                     +1373……………77 € 
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