
 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 16 

INSCRIPTION A LA JOURNEE—TARIF JOURNEE 

Journée jeux d’eau (bataille d’eau, ventriglisse…) 

Prévoir le maillot de bain 

MARDI 17 

INSCRIPTION A LA JOURNEE—TARIF JOURNEE 

Sortie Vélo (chacun emmène son vélo, casque 

obligatoire) 

Prévoir le pique-nique 

MERCREDI 

18 
 

JEUDI 19 

Initiation rugby 

Prévoir des vêtements 

qui ne craignent pas 

d’être salis 

Projet photo 

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 

 

L’accueil des familles se fera le dimanche à partir de 17h, le retour, 

le vendredi entre 17h et 18h. 

Nous organisons notre camp ados au sein de la ronde de lierre, 
lieu bien connu des camps familles rurales…. dans un petit coin de 
verdure de la Drôme des collines. 

Ce camp est réservé aux Maxi-Kids et respectera le rythme des 
jeunes, celui-ci sera encadré par nos animateurs ados des 
structures du nord Ardèche. 

 Au programme : du fun, du délire, de la bonne ambiance et bien 

plus encore ! 

Ce camp est basé sur l’autonomie des jeunes, l’objectif est de les 
rendre acteurs de leur séjour en leur permettant de décider 
collectivement des activités mises en place. Une piscine est 
présente afin de proposer des temps de baignade durant la 
semaine. 

 Une sortie sera proposée : soit équitation ou une autre sortie 
choisie par les jeunes.   

Le lieu coupé du monde nous permettra de faire des soirées 
d’anthologie (musique, jeux de société…) sans déranger le 
voisinage… 

Au fait : le portable passe mal mais c’est un peu le but ! 

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 

Maxi-Kids (nés en 2005 et 2006) 

ÉTÉ 2018 

Veillée pétanque 

Supplément 3 € 

Prévoir les boules 

de pétanque 

Fin à 22h 



 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 23 

Bienvenue dans la 

grande compétition 

des Caisses à 

Bretelles !!! 

A chacun sa team ! 

Préparation des 

Caisses à Bretelles 

MARDI 24 

INSCRIPTION A LA JOURNEE—TARIF JOURNEE 

1° course du Championnat des Caisses à 

Bretelles 

MERCREDI 

25 
  

JEUDI 26 

INSCRIPTION A LA JOURNEE—TARIF JOURNEE 

Journée jeux d’eau 

Prévoir le maillot de bain 

VENDREDI 

27 

INSCRIPTION A LA JOURNEE—TARIF SORTIE 

Grande finale  du Championnat                                   

des Caisses à Bretelles 

 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 
Jeudi tout est permis ! 

Jeux 

Troc à l’allumette 

dans les rues de 

Vernosc 

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 

INSCRIPTION A LA JOURNEE—TARIF 

JOURNEE 

Sortie Vélo (chacun emmène son vélo, 

casque obligatoire) 

MARDI Jeux de société 

Paintball éponge 

Prévoir des                  

vêtements qui ne 

craignent pas                  

d’être salis et               

des vêtements              

MERCREDI  

JEUDI 

INSCRIPTION A LA JOURNEE—TARIF 

SORTIE + supplément 5 € 

Journée à la mer 

Prévoir le pique-nique  

VENDREDI 

INSCRIPTION A LA JOURNEE—TARIF 

JOURNEE 

Jeux de plage, jeux d’eau et barbecue 

INSCRIPTION APRES-MIDI 

+ VEILLEE jusqu’à 21h 

2° course du Championnat 

des Caisses à Bretelles en 

nocturne 

Veillée Burger 

King + bowling 

Chacun prévoit 

son budget 

pour manger 

Retour 22h 


