
Centre de loisirs « L’Arbre aux Ouistitis » 
Quartier Plantas 
07430 Davézieux 
Tél. : 07-82-20-91-98 
centresdeloisirsdavezieux@gmail.com 

Association loi 1901, 

membre du Mouvement 

Familles Rurales  

 

Tarifs : La facturation est basée sur le quotient familial multiplié par un taux variable. 

 Chaque famille aura donc son propre tarif. Afin de vous permettre de connaitre vos  

tarifs, vous trouverez un simulateur en vous rendant sur le site internet  

centredeloisirdavezieux.wordpress.com ou auprès du secrétariat du centre de loisirs. 

Nous restons à votre disposition pour plus d’informations. 

Les horaires et les activités sont susceptibles de varier selon le temps et le nombre d’enfants 

Lors de pique-nique merci de prévoir un sac à dos pour chaque enfant, les grands et les petits 

sont susceptibles de  ne  pas manger au même endroit 

Merci de vêtir vos enfants avec des vêtements  marqués à leurs noms 

Pour toute nouvelle inscription  

• Apporter fiche sanitaire à im-

primer sur le site  

centredeloisirdavezieux.wordpress.com 

• Photocopie des vaccinations 

• Chèque de caution 50€ par 

enfant 

Annulations  

Afin de permettre une meilleure organisation des équipes 

d’animation, possibilité d’annuler : 1 journée ou 2 demi journées 

par semaine  (si cette annulation est faite le vendredi de la 

semaine qui précède), au-delà de cette journée d’annulation, les 

autres jours ou demi– journées seront facturées. 

Toute annulation doit être effectuée le vendredi de la semaine 

précédente, dans le cas contraire l’inscription sera facturée 

sauf présentation d’un certificat médical 

PAS D’ANNULATION ET DE  MODIFICATION PAR TELEPHONE Cartes d’adhésion AFR 2023      

obligatoire au tarif de 27 € 

CENTRE DE LOISIRS 
L’ARBRE AUX OUISTITIS 

Davézieux 

INFOS HORAIRES : Le centre de loisirs est ouvert de 9h à 17h 

Garderie sans supplément : de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 

Accueil et départ : de 11h30 à 12h15 et de 13h15 à 14h00 

Inscriptions du  22 MARS 

au  5 AVRIL uniquement 

via la fiche d’inscriptions 

par mail ou aux horaires 

d’ouverture du 

secrétariat (inscription 

possible après cette date 

pour les places restantes)   

(Horaires secrétariat tous 

les jours de 8h00 à 12h00) 

Mini’s (nés en 2019-2020) avoir 3 ans révolus 

VACANCES D’AVRIL 2023 

« La passerelle » Groupe commun  centre de loisirs  et  crèche.  Il propose  

des activités du centre de loisirs avec le rythme de la crèche. Delphine et 

Maeva sont les animatrices de ce groupe. N’hésitez pas à vous renseigner  

pour connaître  l’organisation de ce groupe. 



 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI   

10 
FERMÉ 

MARDI  

11 

LA RÉSIDENCE DES ARTISTES  

Déco salle  

HISTOIRES MIMÉES 

Expression corporelle 

MERCREDI 

12 

FEU D’ARTIFICE MUSICAL 

Activité créative peinture musicale 

EN PISTE LES DANSEURS ! 

Jeu sportif 

JEUDI  

13 

LA FABRIQUE DES INSTRUMENTS  

Activité manuelle 

DEVINE LA MUSIQUE ! 

Blind-test 

VENDREDI

14 

 

C’EST PARTI POUR L’ÉVEIL MUSICAL… PARTIE 1 ! 

Inscription à la journée  

Prévoir le pique-nique !  

Activité avec intervenante supplément 5€ 

Mini’s (nés en 2019-2020) avoir 3 ans révolus 

SEMAINE 1 : DU 11 AVRIL AU 14 AVRIL 2023 

 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI   

17 

LE DANSEUR— LA DANSEUSE 

Activité manuelle  

LE CACHE-CACHE DES 

INSTRUMENTS 

Jeu sportif 

MARDI  

18 

LE PETIT ORCHESTRE DES MINI’S 

Instruments de musique & jeu 

LE MUR MUSICAL 

Activité manuelle  

MERCREDI 

19 

MA PARTITION DE MUSIQUE 

Activité manuelle  

LA COURSE AUX NOTES 

Jeu sportif 

JEUDI  

20 

LA CHASSE AUX ŒUFS & AUX INSTRUMENTS ! 

Inscription à la journée  

Prévoir le pique-nique !  

VENDREDI 

21 

ON CONTINUE L’ÉVEIL MUSICAL... PARTIE 2 ! 

Inscription à la journée  

Prévoir le pique-nique !  

Activité avec intervenante supplément 5€ 

SEMAINE 2 : DU 13 FEVRIER AU 17 FEVRIER 2023 

Mini’s (nés en 2019-2020) avoir 3 ans révolus 

IMPORTANT : UNE VIDEO DE VOS ENFANTS SERA TOURNÉE LORS DES DEUX SEMAINES DE    

VACANCES ET SERA DIFFUSÉE SUR NOTRE FACEBOOK  


