Davézieux

CENTRE DE LOISIRS
L’ARBRE AUX OUISTITIS

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.

Attention nouvelle tarification 2022
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
•

Annulations

•

Photocopie des vaccinations

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.

•

Chèque de caution 50€ par
enfant

Toute annulation doit être effectuée le vendredi de la semaine
précédente, dans le cas contraire l’inscription sera facturée

Apporter fiche sanitaire à imprimer sur le site

centredeloisirdavezieux.wordpress.com

Inscriptions du 05
octobre au 14 octobre
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)

sauf présentation d’un certificat médical
PAS D’ANNULATION ET DE MODIFICATION PAR TELEPHONE

INFOS HORAIRES : Le centre de loisirs est ouvert de 9h à 17h
Garderie sans supplément : de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30

Cartes d’adhésion AFR 2022-2023
obligatoire au tarif de 27 €

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

Centre de loisirs « L’Arbre aux Ouistitis »
Quartier Plantas
07430 Davézieux
Tél. : 09 77 56 03 26
Afr-davezieux@wanadoo.fr

Association loi 1901,
membre du Mouvement
Familles Rurales

Pitchounes (nés en 2017 et 2018 )

MATIN

LUNDI 24

MARDI 25

MERCREDI
26

JEUDI 27

APRES-MIDI

Choisis ton animal

Vise le museau!

(activité manuelle)

(Jeu d’équipe)

Chevalier et Chevalière

Les chevaliers partent en
chasse

(activité manuelle)

(Jeu d’équipe)

Créons ensemble un
gros animal
(activité manuelle)

Décore ton puzzle

(activité manuelle)

Ensemble on est plus fort !!
(Jeux sportifs)

LUNDI 31

APRES-MIDI

Mon petit sac gourmand

A la recherche des
friandises

(activité manuelle)

MERCREDI
02

JEUDI 03

Qui aura le plus beau
balais!
(activité manuelle)

Costume ta sorcière/ton
sorcier
(activité manuelle)

Inscription à la journée / prévoir pique-nique

Dessin animé SUPERASTICOT (demi-journée activité)
après-midi : Les savants fous!!
(activités manuelles , grand jeu)

Relais des baguettes
(jeux de compétition)

Attrape le château
(Jeu sportif)

Inscription à la journée / prévoir pique-nique

Matin : cinéma Bourg-Argental

VENDREDI
28

(jeux de recherche)

MARDI 01

Le challenge du labyrinthe

(Parcours et défis)

MATIN

Décoration de château, admire la magie

VENDREDI
04

(Activité manuelle, jeu )
SPECATACLE AUX PARENTS A PARTIR DE 17H15
(hésitez pas à venir déguiser)

