
La Cabane des Marmots 

 380 Espace Jaloine 

07290 Saint Romain d’Ay 

Tel : 06.98.89.75.75 

Mail :  

cdl.jaloine@gmail.com 

Les inscriptions se feront 

uniquement par mail ou lors des 

« mercredis loisirs » à la Salle de 

la Garde de Roiffieux à partir du 

02/02/2021 

Programme du centre de loisirs 

de Roiffieux disponible à : 

centredeloisirs.roiffieux@ 

gmail.com 

Chérubins &     
Canailles :  

Enfants nés 
entre 2014 et 

2010 



 Matin Après-midi 

Lundi 

08 

Février 

Présentation et règles du 

nouveau pays 

 

Jeu 

Le rallye asiatique 

 

Jeu 

Mardi  

09 

Février 

Tambour Chinois 

 

Activité manuelle 

Jeux en folies 

 

Jeux 

Mercredi 

10 

Février 

Qǐng xiǎngyòng 

 

Cuisine 

La nouvelle mode 

 

Activité manuelle 

Jeudi 

11 

Février 

Mémoire asiatique 

 

Jeu 

Masquons-nous 

 

Activité manuelle 

Vendredi 

12 

Février 

Le Gri-Gri chinois 

 

Activité manuelle 

Le Nouvel An Chinois 

 

Fête au centre de loisirs 



 Matin Après-midi 

Lundi 

15 

Février 

Quel beau portrait !  

 

Activité manuelle 

Quel bon jeu !  

 

Jeu 

Mardi  

16 

Février 

Décorons le centre de loisirs 

 

Activité manuelle 

Des jeux en folie 

 

Jeux 

Mercredi 

17 

Février 

L’art du pinceau 

 

Activité manuelle 

Vivons la musique 

 

Jeu 

Jeudi 

18 

Février 

Que pouvons-nous faire de 

nos 10 doigts ?  

 

Activité manuelle 

Poules VS Renards VS Vipères 

 

Jeu 

Vendredi 

19 

Février 

Activité à la carte 

 

Activité manuelle 

Activité à la carte 

 

Jeu 



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

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

Les enfants doivent avoir 3 ans révolus pour venir au centre de loisirs !  

Port du masque obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans. 

Annulations  

 

Afin de permettre une meilleure organisation des équipes 

d’animation, toute annulation de votre enfant doit être faîte 

le vendredi de la semaine qui précède cette dernière, sous 

peine de facturation. 

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        

fonction du quotient familial. 

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

www.famillesrurales07.org/valday.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 d’une journée avec repas + supplément de 7€. 

Règlement possible par : chèque, chèque vacance, CESU, virement et espèce. 

 Participation CE acceptée. 

Carte Familles     

Rurales 2021      

obligatoire  

au tarif de 27.00€ 

Pour toute nouvelle inscription  

• Apporter fiche sanitaire à 

imprimer sur le site 

www.famillesrurale07.org 

• Photocopie des vaccina-

tions 

• Chèque de caution 50€ par 

enfant 

• Numéro d’allocataire CAF 


