
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ce e photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-

La cabane des marmots 

380 Espace Jaloine 

07290 St Romain DÕay 
07.66.49.07.90 

cdl.jaloine@gmail.com 

Inscriptions par mail (fiche d’inscription) ou sur rdv  

Du 26 janvier au 2 février 

Centre de loisirs de Jaloine 
Février 2022 

Du 14 au 25 février 

3-11 ans 

Part à la découverte des transports  

Et fait place aux jeux 



Découvre les différents moyens de transport

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

14-févr-22 15-févr-22 16-févr-22 17-févr-22 18-févr-22

Air, terre, eau

(Quizz des transports)

Le code des transports, à 

quoi ca sert ?

(Jeux)

AIR

Décorons le ciel

(Construction d'objet volant)

EAU

Flotte ou coule ?

(Défi science et jeux)

TERRE

Rouler sans énergie ?

(Défi science et jeux 

d'expressions)

Arriveras-tu as faire 1000 

Bornes ?

(Jeux de société)

Le monde de Mario et Co

(Sport)

Circuit de rapidité

(sport)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

21-févr-22 22-févr-22 23-févr-22 24-févr-22 25-févr-22

Place aux jeux

(Présentation et découverte 

des jeux) Stratégie VS agilité

 (Tournoi)

Jeux de récréation 

d'autrefois

(Jeux)

Bar à jeux

(Découverte de jeux 

anciens)

Prend tes marques

(Tournoi de jeux en bois)

Je crée mon jeu

(Activités manuelles)

1, 2, 3 nous irons au bois

4, 5, 6 jouer à l'aventure

(Balade et jeux)

Cabaret et remise des prix 

du vainqueur des tournois

(Blind test, n'oublie pas les 

paroles)

Passe ton permis de 

conduire

(Evaluer les risques et 

simulations)

Jeux d'hier et d'aujourd'hui

Jumanji

(Pour les aventuriers qui 

n'ont pas peur de rester 

dans le jeu...)

Les programmes seront adaptés en fonction de la tranche d'âge des enfants

L'équipe d'animation se réserve le droit de modifier ce programme en fonction de la météo et des demandes des enfants



Informations accueil de loisirs 
Accueil matin de 7h30 à 9h 
Repas au centre ou à la maison suivant la formule d’inscription, départ entre 11h45 et 12h15 
Accueil après-midi de 13h30 à 14h - Départ des enfants entre 17h et 18h maximum 
 
Pour le bon accueil de vos enfants, merci de prévoir une tenue adaptée à la météo (k-way, casquette, anorak…), un sac à 
dos avec une gourde, une serviette de table et pour ceux qui le souhaite, des pantoufles. 

Tarifs, pièces administratives à fournir lors de l’inscription 
Dossier d’inscription, règlement intérieur et tarifs disponibles : http://www.famillesrurales07.org/valday.html 
Règlements : CESU, numéraire, chèque, chèque vacances, participation CE acceptée. 

Adhésion à l’association Familles Rurales : 27€ - Chèque de caution de 50€ par enfant 

Annulations  
Afin de permettre une meilleure organisation des équipes d’animation, toute annulation doit être faîte le vendredi de la 

semaine qui précède cette dernière, sous peine de facturation. 

Les annulations, modifications et absences doivent être signalées par mail.  
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