Cette semaine est consacrée à un projet d' autofinancement, pour
participer au frais de la sortie karting du vendredi.
La sortie coûte 22e/jeune (2x10' sur la piste). Le supplément sortie à la
charge des familles restera à 10e, l'argent récolté servira à réduire le coût restant
(12e).
Sans cette participation des jeunes au frais cette sortie serait trop onéreuse
et non envisageable.

Mardi 18 Avril

Lundi 24 Avril
Annonay Supplément sortie 5e (14h/18h)

Préparation de sablés, cookies pour vendre
au marché Satillieu (14h/18h)

Mercredi 19 Avril
Mardi 25 Avril

Vente des gateaux au marché de Satillieu
Auberge espagnole (repas partagé)
Intercentre Jeux Sportifs avecVernosc/Davézieux
(9h00/18h)

Mercredi 26 Avril

Après midi préparation des gateaux pour vendre
le Jeudi (14h18h)

Local – Grand Jeu du défi fou
(14h/18h)

Jeudi 20 Avril
Ballades à l'espace Eaux vives à St Pierre de Bœuf.
Possibilité d'une activité Roller en supplément 5 e
(14h/18h)

Jeudi 27 Avril

Vendredi 21 Avril
Veillée Cinéma au local – repas partagé
(18h/22h)

TEMPS FORT A SATILLIEU –
SAMEDI 22 AVRIL
de 14h à 17h

Place de la Faurie

Tir à l'Arc avec les Arches du Val d'Ay
Graff avec One Weko

Initiation cirque

Foot Soccer – Mini tournois

Vendredi 28 Avril

Vente de gateaux à St Alban le matin
Pique-nique
Vente de gateaux à Roiffieux
(09h/18h)
Sortie Karting – La roche de Glun suppl : 10 e
(14h/18h)

Le groupement Familles Rurales de l'Ardèche propose un Club Ados (11/15 ans)
pour les jeunes des communes adhérentes à ce projet : Roiffieux, Satillieu, St Alban
d'Ay, St Romain d'Ay et St Jeure d'Ay.
L'accueil est ouvert aux jeunes de 11 ans (scolarisés en 6è) à 15 ans.
Les tarifs du club Ados sont calculés en fonction des revenus et de la composition des
familles et des sorties.

Le tarif à la journée est calculé selon la formule suivante :
Pour les jeunes de St Alban-d'ay, Roiffieux, Satillieu, St Romain-d'Ay et
St Jeure-d'Ay

Quotient familial X 0,005 = Tarif de la journée d’activité
(+ des suppléments de 2 à 10 € selon la sortie)
Tarifs pour les jeunes « extérieurs » à ces communes

Quotient familial X 0,007 = Tarif de la journée d’activité
(+ des suppléments de 2 à 10 € selon la sortie)
Permanences d'inscription :
Votre quotient familial (QF) est disponible sur votre espace personnel du site
caf.fr, si vous ne l’avez pas merci de nous transmettre votre numéro d’allocataire.
La carte d'adhésion J-Pass est obligatoire (5 € par année scolaire) sauf si vous
disposez déjà dela carte familiale Familles rurales à 25 €
Il est demandé un forfait d’inscription 10 € par année scolaire, celui-ci permet de
financer les temps d’accueil au local en dehors des sorties et activités avec
intervenants

Les mercredis 05 et 12 Avril au complexe sportif de la garde –
Roiffieux de 16h à 18h

REUNION D'INFORMATION PARENTS Obligatoire
MERCREDI 12 AVRIL A 20h00

Complexe sportif de la Garde – Roiffieux
Contacts et renseignements :

Un service de ramassage en minibus est proposé.
Renseignez-vous !

06.40.82.61.40
secteurados.r4s@gmail.com

