
Programme d’Activités du centre Emile Capgras de Pointe Lynch  
 

Du Lundi 06 au Vendredi 31 Juillet 2020 
 

LUNDI 06 JUILLET MARDI 07 JUILLET MERCREDI 08 JUILLET JEUDI 09 JUILLET VENDREDI 10 JUILLET 

Matin : Accueil 

sensibilisation aux gestes barrières 

Initiation au baseball avec un 

intervenant du service des sports 

Après midi passion créative 
couture, bijoux, peintures et atelier 

pâtisserie (gateau au yaout) 

Journée rotative 

Matin ↔Après Midi 

Initiation au canoe kayak à la base 

nautique du Robert 

Permis vélo (parcours en vtt) 

-Création d’un jeu loup garou 

-Jeu de l’horloge 

Matinée à Trinité 
Bain de mer à Cosmy 

Jeux de plage 

 

Après midi passion créative 
couture, bijoux, peintures et 

atelier pâtisserie (crèpes) 

Jeux de balles 

Matin à Trinité 

Randonnée à la Caravelle et au 

Château Dubuc 

Après midi : 
Jardinage 

Atelier macramé 

Jeu « Poule renard vipère » 

Matinée à Ste Marie 

Musée de la banane 

 

Après Midi 
Grand jeu 

Jeu de l’oie géant 

LUNDI 13 JUILLET MARDI 14 JUILLET MERCREDI 15 JUILLET JEUDI 16 JUILLET VENDREDI 17 JUILLET  

Journée rotative 

Matin ↔Après Midi 

Initiation au canoe kayak à la base 

nautique du Robert 

Permis vélo (parcours en vtt) 

 

-Confection de fleurs 

 Matinée : 
Randonnée à la Caravelle et 

bain à l’Autre Bord 

 

Après midi passion créative 
couture, bijoux, peintures, jeu 

dodgeball et dégustation de 

brochettes de fruits 

Matinée à Fort de France 

Visite autoguidé de la ville 

 

Après-midi : 
Décoration de centre avec du 

macramé 

Parcours d’obstacles 

Matinée à Fort de France 
Découverte de l’Habitation 

Clément 

 

Après Midi : 
Grand jeu : Cluedo géant 

LUNDI 20 JUILLET MARDI 21 JUILLET MERCREDI 22 JUILLET JEUDI 23 JUILLET VENDREDI 24 JUILLET 

Journée rotative 

Matin ↔Après Midi 

Initiation au canoe kayak à la base 

nautique du Robert 

Permis vélo (parcours en vtt) 

-Réalisation de paniers et de 

maisonnettes 

Matin 

Initiation au sport « ultimate » avec un 

intervenant du service des sports 

 

Après midi passion créative couture, 

bijoux, peintures et atelier pâtisserie 

(cupcake) 

Journée à la carte 

 

Quad Party 

confection de fleurs 

foot 

handball 

Matinée au Lamentin : 

Equitation 

balade à cheval 

 

Après-midi : 
Fabrication de paniers 

Jeu du déménageur 

Journée rotative 

Matin ↔Après Midi 

à Pointe Savane 

 

Balade à vélo au lieu dit 

« Pointe Banane » 

-Activités manuelles 

LUNDI 27 JUILLET MARDI 28 JUILLET MERCREDI 29 JUILLET JEUDI 30 JUILLET VENDREDI 31 JUILLET  

Journée rotative 

Matin ↔Après Midi 

Initiation au canoe kayak à la base 

nautique du Robert 

Permis vélo (parcours en vtt) 

-Jeux de rythme 

Matin 

Initiation au tennis avec un 

intervenant du service des sports 

 

Après midi passion créative couture, 

bijoux, peintures et atelier pâtisserie 

(biscuit salé) 

Matinée au Lamentin 
Détente à la Ferme Perrine 

 

Après Midi 
Tournois de Basket 

Atelier détente et relaxation 

Journée fun 

Jardinage 

Atelier Macramé 

Jeux de ballons 

 

Journée rotative 

Matin ↔Après Midi 

 

Balade à la Baie Cayol 

 

Activités éclatées 

 

Programme susceptible d’être modifié compte tenu du contexte actuel



 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil de Loisirs 
des Grandes Vacances  

du 06 au 31 juillet 2020  

7h00-17h00  

Période d’inscription et de paiement : A partir du 18 Juin 2020 
Sur le Portail En ligne ou à la Caisse des Ecoles sur RDV 

  

 

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 

 

L’inscription de l’enfant est prise en compte uniquement si le dossier est complet. 
 

Pièces à fournir à l’inscription : 
 

 1 photo 

 Photocopie des pages de vaccination à jour ou un certificat de vaccination 

 Copie de l’attestation d’assurance extrascolaire ou 24h/24. 

 Certificat médical en cas de problème de santé (Asthme, allergies etc.…) 

 Copie attestation de paiement quotient CAF : Mois d’octobre 2019 

 

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 sera due. 

 

 

Quotient Familial du mois 

d’octobre 2019 

Tarification des familles  

½ journée 

(7h00 à 13h00) 
Journée 

(7h00 – 17h00) 
Séjour 

(19 jours) 

QF1 0 à 500   1,00€   1,00€ 19,00€ 

QF2 501 à 900   6,00€   6,00€ 114,00€ 

Hors Quotient Familial 12,00€ 19,00€ 361,00€ 

 

A NOTER : 
 

 Les enfants sont accueillis dès 7h00. 

 L’accueil loisirs est ouvert de 7h00 à 17H00 

 Les enfants peuvent être récupérés à partir de 16h30. 

 L’heure de fermeture fixée à 17h00 doivent être impérativement respectés à 17h00 sous 

peine sous peine de pénalité de 5,00€ par quart d’heure.  

 

 

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 (sur RDV) ou sur le portail famille 

EMILE CAPGRAG 
POINTE LYNCH 

6 A 14 ANS 

http://www.ville-robert.fr/

