PIECES A FOURNIR
La période d’inscription commence du
15 juin au 01 juillet 2022, au
secrétariat de la Direction de
l’Education.











Copie de la Pièce d’Identité,
Photocopie : Carte vitale et
attestation sécurité sociale
Photocopie du carnet de santé
N° Allocataire, attestation CAF,
Certificat médical de moins de 3
mois attestant l’aptitude du jeune
à vivre en collectivité, allergie,
2 photos d’identité,
Autorisation parentale,
Autorisation de droit à l’image,
Assurance extrascolaire
Avis d’imposition des parents ou
du responsable légal de l’enfant
Participation financière : 350.00€
Dossier d’inscription
Pour plus de renseignement
Directrice de l’Education
Boulevard Front de Mer
Sarlasonne
97130 Capesterre Belle-Eau
E-mail : acm@capesterrebelleeau.fr
Tél : 0590/ 86 32 60–
Port : 0690 / 34 52 87

RECOMMANDATION
1 drap de bain
1 Imperméable
1 Maillot de bain
Crème solaire
1 chapeau ou 1 casquette
1 natte et une Gourde
Chaussure de marche
Des vêtements de rechanges
Drap de lit
La Direction et le personnel de
l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement feront tout leur
possible pour qu’aucun objet ne soit
abîmé, perdu ou oublié au moment
du retour.
Le port d’objet de valeur est
strictement interdit, nous déclinons
toute responsabilité en cas de perte
ou de vol
Tous les articles doivent être
étiquetés au nom de l’enfant
La DIRECTION.

Direction de l’Education
Boulevard Front de Mer Sarlasonne
97130 Capesterre Belle-Eau
E-mail : acm@capesterrebelleeau.fr
Tél : 0590/ 86 32 60– Port : 0690 / 34 52 87

–

EDITORIAL

Suspendisse
potenti.

Dans le cadre de sa politique en faveur des
enfants et des jeunes, la ville de Capesterre Belle
– Eau, met en place une opération Vacances
2022 du 07au 29 juillet 2022
Ce projet permettra aux jeunes des quartiers,
des sections et de milieux difficiles de la ville, de
bénéficier d’activités sportives, culturelles et de
s ‘approprier leur environnement par une prise
en charge éducative.
Ce projet est intitulé ‘’Vakans a Belo
LWAZY’’ Vacances à Belo Loisirs
L’objectif de cette opération est de faire passer
des vacances à des jeunes de la ville, âgés de 03
à 17 ans ,qui n’ont pas la possibilité de sortir du
cadre familial, en leur proposant 16 jours de
partage, de rire, d’échange et de découverte dans
un environnement pédagogique innovant qui
contribue à l’épanouissement individuel et
collectif.
Cet accueil favorise l’apprentissage de la vie
sociale des jeunes et en particulier ceux qui ont
le plus de difficultés à accéder aux différentes
formes de loisirs.
À travers des activités attrayantes,
passionnantes et enrichissantes chaque jeune
pourra développer :

Son imagination

Sa créativité et son habilité

Son corps et sa santé

La relation avec les autres

Ses connaissances.
L’équipe d’encadrement sera composée
d’animateurs qualifiés désireux de mettre leur
savoir—faire au service de vos enfants.
Comptant sur votre confiance, la ville de
Capesterre Belle-Eau ainsi que l’équipe
pédagogique de la Direction de l’Education
attendent d’ores et déjà vos enfants.

Le Maire

PROGRAMME
Jeudi 07 Juillet 2022
Accueil- Répartition des équipes-présentation du
projet-jeux de connaissance-visite des environs
Vendredi 08 Juillet 2022
Sport: tennis, judo, voile,/Culture: Quadrille, arts
plastiques, conte, scrabble, atelier ka/arts visuel
Exercices d’évacuation assistée par le SDIS
lundi 11 Juillet 2022
Art visuel/sport: vtt, équitation, judo/culture: zumba,
scrabble, conte, danse indienne,, quadrille, hip hop,
steel band/randonnée 1ère Chute du carbet
Mardi 12 Juillet 2022
Sortie journée détente inter-alsh avec « ADL LOISIRS
: Pique-nique et bain plage du souffleur à Port-Louis
Mercredi 13 Juillet 2022
Sortie au festival de gwo ka à timoun à Sainte Anne
Vendredi 15 Juillet 2022
Accueil
partir en livre inter-centre (le carbet, fougeres)
Média, mini journaliste, coup de pouce, illustration
Risque sismique Consigne et prévention
Lundi 18 Juillet 2022
Sport: tennis, surf judo, vtt, équitation-Randonnée
/culture: conte, scrabble, zumba, arts plastiques,
quadrille/ arts visuel
Mardi 19 Juillet 2022

Sortie « EQUITATION A LA COULISSE à TROISRIVIERES » Visite et pique-nique sur le site.

Mercredi 20 Juillet 2022
Inter-centre (le carbet, les fougeres, maternelle de
fond cacao) Risque sismique Consigne et
prévention
Thème : liyannaj a vakans Capesterre B/E
Vendredi 22 juillet
RANDONNEE LITTORAL DE POINTE DES
CHÂTEAUX

PROGRAMME
Lundi 25 juillet 2022
SORTIE (PARC ZOOLOGIQUE) PLAGE CARAÏBE
Mardi 26 juillet 2022
Accueil
Arts visuel avec les matériaux de récupérations
Activités sportives :
Surf, tennis, Judo, athlétisme,
Activité Culturelle : Atelier, Danse Gwo Ka, Steel band,
Quadrille, Art Plastique
Mercredi 27 juillet 2022
Sortie équitation la coulisse
Jeudi 28 juillet 2022
Accueil
Finalisation arts visuel
Répétition et préparation fête finale
Vendredi 29 juillet 2022
Accueil
- Donec vehicula mauris in est
Fête finale

