
Mercredis loisirs 

Vacances scolaires 

Nous accueillons les enfants de 3 à 17 ans
 tous les mercredis en périodes scolaires

 
Du 14 septembre 2022 au 21 juin 2023 

de 8h30 à 17h30  
Possibilité de pré accueil à partir de 7h sur

réservation
   Restauration au restaurant d'entreprise de

Blainville 
 

Prise de repas de midi au sein du
restaurant d'entreprise de Blainville
Convoyage possible sur les vacances
scolaires , prise en charge en gare de

Lunéville et Nancy ( minimum 8 inscrits)

L'équipe d'animation du CASI LORRAINE
est là pour divertir vos enfants toute la

journée de 7h à 17h30
 

Vacances de Printemps, Eté, Automne
Hiver, Fin d'année 

 

 
 

Activités spécifiques  Adultes 
Renforcement musculaire 

Les lundis de 17h à 18h
Gym douce 

Les mardis de 9h15 à 11h15
Gym tonic/aérobic

Les vendredis de 18h à 18h45
Gym Pilates 

Les lundis de 18h15 à 19h15
Atelier mémoire

Les jeudis de 10h à 11h 
 

 
Activités à l'année

 
Eveil sportif ( 3-5ans)

Les samedis de 9h à 9h45
Initiation gym

Les samedis de 10h à 10h45
Initiation yoga ( à partir de 5 ans)

Les mercredis de 17h15 à 18h
 

Activités au trimestre
Création en folie

Les mercredis de septembre à décembre de 17h30 à 18h15
Up'cycling

Les mercredis de janvier à mars de 17h30 à 18h15
Body paint

Les mercredis d'avril à juin de 17h30 à 18h15

Activités spécifiques  Enfants



Accueil de loisirs 

CASI

Damelevieres
Saison

2022/2023

Mercredis loisirs

vacances scolaires 

Activités spécifiques 

Accueil de loisirs CASI Damelevieres
NAUDIN Allysonn 

8 rue de l'étang- 54360 DAMELEVIERES
03.83.75.71.54- 06.13.35.45.82 /

 @ : svl-damelevieres@orange.fr
Accueil de loisirs CASI Damelevieres 

www.casilorraine.fr 

Informations pratiques 
Inscriptions et tarifs activités spécifiques  :

Pour toute inscription "adulte" veuillez vous munir du dernier avis
d'imposition pour les cheminots et d'un certificat médical d'aptitude à

la pratique sportive choisie
Inscription effective après règlement.

( le tarif vous sera communiqué par la responsable). 
 

Pour toute inscription "enfant" veuillez vous munir du dernier avis
d'imposition accompagné d'un certificat médical ( pour les activités
sportives), de la feuille de renseignements, de la fiche sanitaire de

liaison, des vaccinations à jour, et du règlement . 
Inscription effective après règlement.

( le tarif vous sera communiqué par la responsable). 
 
 

Pour tous renseignements concernant les mercredis loisirs ou les
vacances scolaires, rendez vous sur www.casilorraine.fr ou contacter

la responsable 
 

Reprise des activités spécifiques le 19 septembre 2022
jusqu'au 16 juin 2023

Les inscriptions auront lieu toute la semaine à partir du 05
septembre 2022 à 14h 

Les activités sont ouvertes à tous. 
Chaque activité dispose de " tarif CASI" selon le coefficient familial et d'un
tarif extérieur . Les tarifs sont calculés en fonction du nombre de séances,

hors jours fériés et vacances scolaires . 
Une activité est maintenue à partir de 8 personnes inscrites. 

Possibilité de faire 2 séances d'essai. 


