
Groupe des + 6 ans :  

(2014/2013/2012/2011/2010) 

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 

Inscriptions à partir du 

09/06/2020. 

Inscriptions par mail ou lors des 

mercredis loisirs à Roiffieux 



 Matin Après-midi 

Mercredi  

7 

Juillet 

Présentation des campeurs 

Jeux  

Ananas en folie 

Jeu 

Jeudi  

8 

Juillet 

La grande fresque estivale 

Activité manuelle  

La grande chasse au trésor 

Jeu 

Vendredi 

9 

Juillet 

Le loto du camping 

Jeu 

Morpion géant 

Jeu 

Lundi 

12 

Juillet 

Prépare « Mon Galet 07 » 

Activité manuelle & Jeu 

« Mon Galet 07 » à la rivière 

Jeu & Promenade 

Mardi  

13 

Juillet 

Souvenirs de vacances 

Activité manuelle  

Mouillons-nous 

Jeux d’eau 

Mercredi  

14 

Juillet 

Jour  Férié  

Jeudi  

15 

Juillet 

Mon bel aquarium 

Activité manuelle  

Une course rafraichissante 

Jeux d’eau 

Vendredi 

16 

Juillet 

Profitons de l’environnement local &  

Cabane dans les arbres 

Jeu 

Inscription à la journée, merci de prévoir le pique-nique. 



 Matin Après-midi 

Lundi  

19 

Juillet 

Un mobile magique 

Activité manuelle  

Bataille au royaume des contes 

Jeu 

Mardi 

20 

Juillet 

Ton propre masque 

Activité manuelle  

Perrault VS Andersen VS 

Maupassant 

Jeu 

Mercredi 

21 

Juillet 

Que mange un conte ? 

Cuisine 

Ca se mouille un conte ? 

Jeux d’eau 

Jeudi 

22 

Juillet 

Crée ton conte 

Activité manuelle  

Défis enchantés ! 

Jeux  

Vendredi 

23 

Juillet 

Les 7 nains 

Activité manuelle  

Tout au fond de la mine 

Jeu 



 Matin Après-midi 

Lundi 

19 

Avril 

7 Balles en folie 

 

Jeu 

Le grand jeu du corps humain 

 

Jeu 

Mardi  

20  

Avril 

7 Styles de musique ? 

 

Jeu 

Les 7 merveilles du monde 

 

Jeu & Activité manuelle 

Mercredi 

21  

Avril 

Un goûter en 7 étape 

 

Cuisine 

Twister Géant 

 

Jeu 

Jeudi 

22 

Avril 

Le bracelet de la chance 

 

Activité manuelle  

Les 7 plus belle cabanes  

 

Jeu 

Vendredi 

23 

Avril 

7 façons de recycler 

 

Jeu 

Activité à la carte 

 

Jeu ou Activité manuelle 



 Matin Après-midi 

Lundi  

02 

Août 

La boîte à mystère 

Activité manuelle & Jeu 

Le transfert d’eau 

Jeux d’eau 

Mardi 

03 

Août 

Comme à la plage 

Jeu 

Un parcours semé d’embûche 

Activité manuelle ou Jeux d’eau 

Mercredi 

04 

Août 

Qu’est ce que l’on goûte ? 

Cuisine 

Une cabane pour oiseau ? 

Activité manuelle 

Jeudi 

05 

Août 

Vive les vacances 

Matin : Le grand concours du camping 

Après-Midi : Préparation de la veillée 

Veillée Barbecue, jusqu’à 20h30 !  

Prévoir le pique-nique pour le repas du midi 

Tarif journée avec repas 

Vendredi  

06 

Août 

C’est la fête 

Jeu 

Activités à la carte 

Jeux 

Note aux familles :  

Pour les journées du 02 et 03 Août, une intervenante FABLAB  sera présente au sein de 

nos locaux afin de proposer aux enfants des activités en lien avec la programmation, la 

robotique, le numérique … Des petits groupes seront créer en lien avec les animations 

proposées afin que tous les enfants puissent prendre part à tous les ateliers. 



 Matin Après-midi 

Lundi  

23 

Août 

Une belle coiffe indienne 

Activité manuelle 

La grande chasse au trésor 

Jeu 

Mardi 

24 

Août 

Des cactus à perte de vue 

Activité manuelle 

Un Far West semé d’embuche 

Jeu 

Mercredi 

25 

Août 

Wanted 

Activité manuelle 

La potion des indiens 

Jeu & Activité manuelle 

Jeudi 

26 

Août 

Bienvenue au Saloon 

Activité manuelle & Jeu 

La chasse aux Indiens 

Jeu 

Vendredi 

27 

Août 

Totems 

Activité manuelle 

Que les cowboys se préparent 

Jeu 

Note aux familles :  

Pour les journées du 26 et du 27 Août, une intervenante FABLAB  sera présente au sein de 

nos locaux afin de proposer aux enfants des activités en lien avec la programmation, la 

robotique, le numérique … Des petits groupes seront créer en lien avec les animations 

proposées afin que tous les enfants puissent prendre part à tous les ateliers. 



 Matin Après-midi 

Lundi  

30 

Août 

Décorons le saloon et le tipi 

Activité manuelle 

The Killer  

Jeu 

Mardi  

31 

Août 

Lucky Luke ou Yakari ? 

Activité manuelle 

A la conquête de l’Ouest 

Jeu 

Mercredi 

01 

Septembre 

C’est la rentrée ! 

Activité à la carte 

Remue méninges ! 

Jeu 



Pour toute nouvelle inscription  

• Apporter fiche sanitaire à    

imprimer sur le site 

www.famillesrurale07.org 

• Photocopie des vaccinations 

• Chèque de caution 50€ par 

enfant 

• Numéro d’allocataire CAF 

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:  

http://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 journée (avec repas) + supplément de 7€. 

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

Participations CE acceptées. 

Carte Familles     

Rurales 2020/2021       

obligatoire  

au tarif de 27.00€ 

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 sus-

ceptibles de ne  pas manger au même endroit. 

Pour les jeux d’eau, merci de prévoir des « maillots de bain » et/ou des vêtements de rechange. 

Chaque enfant devra obligatoirement avoir sa gourde, une tenue adaptée et sa casquette. 

Le port du masque est obligatoire pour les enfants de 6 ans et plus. 

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 

http://www.famillesrurales07.org/valday.html

