
Planning des activités de l’accueil de loisirs 
 

« 10 journées thématiques  » 
 

Lundi 13 février 
Journée pyjama 

 

Mardi 14 
février 

Journée de l’amour 

 

Mercredi 15 février 
Journée du scientifique 

 

Jeudi 16 février 
Journée musicale 

 

Vendredi 17 février 
Journée du cirque 

 

Atelier doudou Cadeau st valentin et lettre 
d’amour 

Slime Confection d’un instrument de 
musique 

Sortie à 
Circus parc 

    Pique-nique 
Petit déj’/histoire et bataille 

d’oreillers 
Dessin animé d’amour Drôle d’expérience Jeux musicaux Sortie à Circus parc 

 
Lundi 20 février 
Journée anniversaire 

 

Mardi 21 février 
Journée sportive 

 

Mercredi 22 février 
Journée des pirates 

 

Jeudi 23 février 
Journée du temps 

 

 

Vendredi 24 février 
Journée du cinéma 

 

Préparation goûter d’anniv et 
gâteaux 

Thèque foot 
tennis 

Masques de pirates Calendrier Jeux d’acteurs 
 

Fête d’anniversaire Intervention 
B & fit 

Chasse aux trésors Les couloirs du temps Cinéma 

 

Les Activités peuvent changer en fonction de la  et des aléas… 
 



 

                       
                                             

                  INFORMATIONS : 

 Les inscriptions s’arrêtent le vendredi 20 janvier 2023 (dans la 
limite des places disponibles) 

 Elles se font à la mairie 
 Outre les documents concernant la santé de l’enfant, les parents 

devront, afin de permettre le calcul de leur participation financière, 
fournir les pièces suivantes : 

 le livret de famille 
 la photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition, du couple ou des deux 

conjoints 
 le numéro d’allocataire de la CAF ou de la MSA  
 une attestation d’assurance en responsabilité civile et extra-scolaire pour l’année en 

cours. 

             L’accueil de loisirs sera ouvert de : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

               En supplément, la cantine est ouverte : tous les midis de 12h00 à 14h00 

             La garderie de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 est incluse dans le  prix 

Grille tarifaire de l’accueil de loisirs 

(cantine en sus, garderie incluse) 

 

AVIZE HORS AVIZE 

Tranches horaires 
½ journée 
toute la 
semaine 

Journée complète 
toute la semaine 

½ journée 
toute la 
semaine 

Journée complète 
toute la semaine 

Revenus < 24000€ 38,52 € 57,78 € 42,37 € 63,56 € 

24000€ <revenus 
< 48000€ 

42,80 € 64,20 € 47,08 € 70,62 € 

Revenus > 48000€ 47,08 € 70,62 € 51,79 € 77,68 € 

 

 
Accueil de loisirs : 03.26.51.58.73  

 
 

L’accueil de loisirs d’Avize 
organisé par la Mairie d’Avize 

 
Vacances scolaires de Février 2023 

 
Du lundi 13 au vendredi 17 février 

et du lundi 20 au vendredi 24 février 
 

« 10 journées thématiques » 
Journée pyjama 
Journée de l’amour 
Journée du scientifique 
Journée musicale 
Journée du cirque 
Journée anniversaire 
Journée sportive 
Journée des pirates 
Journée du temps 
Journée du cinéma 

Ouvert aux enfants 
de la moyenne section de 
maternelle jusqu’au cm2 

 de 4 à 11 ans 
 


