
Centre de loisirs  

 La cabane des Marmots 

 380 Espace Jaloine 

07290 Saint Romain d’Ay 

Tel : 06.98.89.75.75 

Mail :  

cdl.jaloine@gmail.com 

Groupe des Chérubins :  

6-8 ans  (2012/2011/2010) 

Inscription lors des 

permanences : 

19 Juin de 16h00 à 18h00 au 

centre de loisirs de Roiffieux 

25 Juin de 17h00 à 19h00 en 

mairie de St Romain d’Ay 



 Matin Après-midi 

Lundi  

8 

Juillet 

Fabrique ton Mr Clown 

 

Activité manuelle 

Les jeux de mimes 

 

Jeux  

Mardi  

9 

Juillet 

Sortie au Cirque Medrano, à Annonay 

 

Matin : Jeux à Déomas et Après-Midi : Cirque 

Inscription à la journée ; Prévoir le pique-nique 

 

Tarif sortie 

Mercredi  

10 

Juillet 

Fabrique ton chapiteau/

marionnette 

 

Activité manuelle 

Sur la piste 

 

Jeu 

Jeudi  

11 

Juillet 

Fabrique tes balles de 

jonglage 

 

Activité manuelle 

Des acrobaties en tout genre 

 

Jeu 

Vendredi 

12 

Juillet 

Tous en scène 

 

Préparation spectacle 

Le cirque champêtre 

 

Spectacle 



 Matin Après-midi 

Lundi  

15 

Juillet 

Ta toile de tente 

 

Activité manuelle 

La chasse au camping 

 

Jeu 

Mardi 

16  

Juillet 

Sortie à la Piscine d’Annonay 

 

Ne pas oublier son maillot de bain et ses brassards 

Inscription à la journée ; Prévoir le pique-nique 

Tarif sortie 

Mercredi 

17 

Juillet 

 

Journée à la rivière !  

Inscription à la journée ; Prévoir le pique-nique 

 Le soir : Veillée jusqu’à 21h00 : repas, jeu. 

Tarif journée avec repas 

Jeudi 

18 

Juillet 

Promenons nous dans les 

bois 

 

Jeu 

La guerre de l’eau 

 

Jeux d’eau 

Vendredi 

19 

Juillet 

Le Kit de l’explorateur 

 

Activité manuelle 

En mode explorateur 

 

Jeu 



 Matin Après-midi 

Lundi 

22 

Juillet 

Fabrique ta caisse ! 

 

Explication et activité manuelle 

Deviens un coureur bretellien  

 

Jeu 

Mardi 

23 

Juillet 

1ère course des Caisses à Bretelles : Top Départ! 

 

Inscription à la journée ; tarif sortie  

Mercredi  

24 

Juillet 

Entretien ta caisse ! 

 

Activité manuelle 

2ème course des Caisses à 

Bretelles : Ne rien lâcher ! 

Course nocturne, fin des activités à 

21h00. 

Les parents doivent venir récupérer 

les enfants sur le lieu de  course !  

Jeudi 

25  

Juillet 

Un repos bien mérité 

 

Activité à la carte 

Le réconfort avant l’effort 

 

Jeux d’eau 

Vendredi 

26 

Juillet 

Finale des Caisses à Bretelles : Bientôt arriver !  

 

Inscription à la journée ; tarif sortie 

Les parents doivent venir récupérer les enfants sur le lieu de  course !  



 Matin Après-midi 

Lundi  

29 

Juillet 

Les jeux de boules 

 

Jeux 

Mouillons nous !  

 

Jeux d’eau 

Mardi 

30 

Juillet 

Sortie à la Piscine d’Annonay 

 

Ne pas oublier son maillot de bain et ses brassards 

Inscription à la journée ; Prévoir le pique-nique 

Tarif sortie 

Mercredi 

31  

Juillet 

Les bulles à savon 

 

Activité manuelle 

Mouillons nous une nouvelle 

fois !  

 

Jeux d’eau 

Jeudi 

1 

Août 

Koh-Lanta, première édition ! 

 

Grand jeu 

Inscription à la journée + prévoir le pique-nique 

Vendredi  

2 

Août 

Préparation de la fête du 

camping 

 

Activité manuelle et jeu 

La fête au camping 

 

Jeu 



 Matin Après-midi 

Lundi  

19  

Août 

Au bal masqué  

 

Activité  manuelle 

Mini jeux en folie ! 

 

Jeux  

Mardi 

20 

Août 

Le dragon géant 

 

Activité manuelle 

L’eau ça mouille ! 

 

Jeux d’eau 

Mercredi 

21 

Août 

La cuisine du monde 

 

Cuisine  pour le repas du midi ! 

Ventre qui glisse 

 

Jeux d’eau 

Jeudi 

22 

Août 

Sortie à la Piscine d’Annonay 

 

Ne pas oublier son maillot de bain et ses brassards 

Inscription à la journée ; Prévoir le pique-nique 

Tarif sortie 

Vendredi 

23 

Août 

Les perroquets tout en 

couleur 

 

Activité manuelle 

Le défilé mondial 

 

Jeu 



 Matin Après-midi 

Lundi  

26 

Août 

Les feux de camps 

 

Activité manuelle 

La fresque préhistorique 

 

Activité manuelle 

Mardi  

27 

Août 

Concours de pétanque 

 

Inscription à la journée ; tarif journée avec repas ;  

prévoir le pique-nique ! 

Mercredi 

28 

Août 

Mangeons comme des 

dinosaures 

 

Cuisine 

Les volcans en éruption 

 

Activité manuelle et jeu 

Jeudi 

29 

Août 

Les fossiles 

 

Activité manuelle 

Qui sera le meilleur 

Homosapiens ? 

 

Jeu 

Vendredi  

30 

Août 

Sortie au Labyrinthe d’Hauterives 

 

Inscription à la journée ; tarif sortie ;  

prévoir le pique-nique 

 



Carte Familles Rurales 

2018 obligatoire  

au tarif de 26.00€ 

Pour toute nouvelle inscription  

 Apporter fiche sanitaire à im-

primer sur le site 

www.famillesrurale07.org 

 Photocopie des vaccinations 

 Chèque de caution 50€ par 

enfant 

 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 faite le 

vendredi de la semaine qui précède), au-delà de cette 

journée d’annulation, les autres jours ou demi– journées 

seront facturées. 

PAS D’ANNULATION NI DE MODIFICATION PAR 

TELEPHONE 

Horaires : Le centre de loisirs  est ouvert de 9h à 17h.  

Une garderie sans frais supplémentaire est possible à partir de 7h30 et jusqu’à  18h00. 

Tarif : A la demande de la CAF Ardèche, les tarifs sont désormais individualisés en fonc-

tion du quotient familial. 

 Vous trouverez un simulateur en vous rendant sur le site internet:  

www.famillesrurales07.org/roiffieux.html  

 Lors de votre inscription, pensez  donc à vous  munir de votre   numéro d’allocataire  

et votre quotient familial de la CAF.  

 Tarif sortie = prix journée (avec repas) + supplé-

ment de 7€. 

Règlement possible par : chèque, chèques vacances, CESU et espèces. Participation CE   

acceptées. 

Les activités sont susceptibles de varier selon le temps et le nombre d’enfants. 

Lors de pique-nique merci de prévoir un sac à dos pour chaque enfant, les grands et les petits sont 

susceptibles de ne  pas manger au même  endroit. 

Merci de vêtir vos enfants avec des vêtements  marqués à leurs noms. 

Nouveau : OUVERTURE DU CENTRE DE LOISIRS DE JALOINE, A SAINT ROMAIN D’AY 


