
 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 16  

MARDI 17 

INSCRIPTION A LA JOURNEE—TARIF JOURNEE 

Sortie Vélo (chacun emmène son vélo, casque 

obligatoire) 

Prévoir le pique-nique 

MERCREDI 

18 
 

Ventriglisse 

Prévoir le                               

maillot de                                   

bain 

JEUDI 19   

VENDREDI 

20 

INSCRIPTION A LA JOURNEE—TARIF JOURNEE 

Multisport 

Prévoir le pique-nique 

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  

TARIF : les tarifs seront appliqués en fonction du quotient de chaque famille 

et également du lieu de résidence. 

Afin de vous permettre de connaître nos tarifs, vous trouverez un simulateur 

en vous rendant sur le site internet : www.famillesrurales07.org/

davezieux.html ou auprès du secrétariat du centre de loisirs. 

Pour toute nouvelle inscription  

 Apporter fiche sanitaire à imprimer sur le site www.famillesrurale07.org 

 Photocopie des vaccinations 

 Chèque de caution 150€ par famille 

 Numéro d’allocataire CAF 

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 faîte 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 

 

Cartes d’adhésion AFR 2017-2018 obligatoire au tarif de 26 € 

Les activités sont susceptibles d’être 

modifiés en fonction des effectifs ou du 

temps ! 

CAMP de 6 jours et 5 nuits 

 

 

Ce camp est organisé et mis en place directement par les ados. 

Depuis quelques temps déjà, ils effectuent divers actions 
d’autofinancement afin de financer ce séjour. 

L’objectif est de partir une semaine à la mer en ayant le moins de 
frais possible ! 

C’est un séjour qui sera basé sur l’autonomie des jeunes : ils 
devront organiser leur séjour, gérer un budget et effectuer toutes 

les tâches quotidiennes (préparation des repas, vaisselles…). 

 

Au programme : mer, baignade, soleil, détente, parc aquatique, 
camping… du fun, de la rigolade et une semaine au top ! 

 

Plus d’infos et réservations : 

Alicia GERBERT GAILLARD 

Animatrice ados 

07 82 20 91 98 

ESPACE JEUNES 
DAVEZIEUX, VERNOSC, TALENCIEUX 

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 : 

Par téléphone auprès d’Alicia au 07 82 20 91 

98 ou pendant les permanences d’inscription 

au centre de loisirs de Davézieux 

- Mercredi 13 juin de 17h à 19h pour les 

habitants de Davézieux 

- Vendredi 15 juin de 17h à 20h pour les 

enfants ayant déjà fréquentés le centre 

pendant l’année scolaire  

- Lundi 18 juin de 17h à 18h30 pour les 

nouvelles inscriptions 

Ados (nés en 2004 et avant) 

ÉTÉ 2018 

Veillée Lasergame et 

Burger King 

Chaque jeune prévoit 

son budget pour le repas 

Fin à 22h 



 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 23   

MARDI 24 

INSCRIPTION A LA JOURNEE—TARIF 

SORTIE 

Journée shopping à Confluence à Lyon et 

visite du musée du Cinéma 

MERCREDI 

25 
 

Projet d’auto-

financement 

JEUDI 26 

INSCRIPTION A LA JOURNEE—TARIF 

JOURNEE 

Journée jeux d’eau 

VENDREDI 

27 
 

Projet 

d’autofinancement 

 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 30 
Thèque 

Jeux sportifs 

Jeux d’eau 

Prévoir le maillot de 

bain 

MARDI 31 

INSCRIPTION A LA JOURNEE—TARIF SORTIE 

Sortie Piscine à Bleu Rive à St Vallier 

Prévoir le pique-nique 

MERCREDI 

1° 
 

JEUDI 2 Jeux et compagnie 
Sortie à YD Sport 

Supplément 3 € 

VENDREDI 

3 

INSCIRPITON A LA JOURNEE—TARIF JOURNEE 

Un goûter presque parfait 

Ateliers culinaires 

 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 

INSCRIPTION A LA JOURNEE—TARIF SORTIE 

Initiation Baseball avec les Duffy Ducks à  St 

Just St Rambert (sous réserve de 

modifications) 

Prévoir le pique-nique 

MARDI 
INSCRIPTION POUR LES 2 JOURS 

UNE NUIT SOUS TENTES A FONTAS (VERNOSC) 

Jeux sportifs et jeux d’eau 

Prévoir le pique-nique pour le premier midi 

TARIF  2 JOURNEES + supplément 5 € 
MERCREDI 

JEUDI   

VENDREDI 

INSCRIPTION A LA JOURNEE—TARIF SORTIE 

Sortie baignade au lac des Vernet                                                  

à St Barthélémy de Vals 

Prévoir le pique-nique 

 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI  

MARDI 
Jeux de 

société 

Paintball éponge 

Prévoir des                  

vêtements qui ne 

craignent pas                  

d’être salis et               

des vêtements              

de rechange 

MERCREDI  

JEUDI 

INSCRIPTION A LA JOURNEE—TARIF 

SORTIE + supplément 5 € 

Journée à la mer 

Prévoir le pique-nique  

VENDREDI  Multisport 

Veillée 

horreur !!!! 

Fin à 22h 

Supplément 3 € 

Veillée Burger 

King + bowling 

Chacun prévoit 

son budget 

pour manger 

Retour 22h 


