
Renseignements  

@ : centredeloisirs.roiffieux@gmail.com 

tel  : 06 98 89 75 75 

PERMANENCE D’INSCRIPTIONS  

MERCREDI 08/02 de 14H à 17h 

SAMEDI 11/02 de 10h à 12h 

Au Bureau du centre de loisirs, Domaine de la  Garde  

GROUPEMENT FAMILLES RURALES ARDÈCHE  

CENTRE DE LOISIRS 

LA CLE DES CHAMPS  
ROIFFIEUX 

A L’ESPACE 
DES TERMES 

ENFANTS DE 
3 À 11 ANS 

Le Centre de Loisirs de Roiffieux 
est ouvert du 20 Février au 3 

Mars 2017. 



Lundi 20/02 Mardi 21/02 Mercredi 22/02 Jeudi 23/02 Vendredi 24/02 

Décore ta salle 

Crée ton tablier et 
ta toque 

Cuisine: 

Les petits gour-
mands 

Activité manuelle: 

Met la main à la pâte 

Cuisine: 

Les pâtissiers en folie 

Sortie à la journée* 
(Prévoir pique-

nique): 

Cité du chocolat à 
Tain l’Hermitage 

 

 

 

Repas Repas Repas Repas 

 

Jeu collectif:  

Mémory Gourmand 

 

Activité sportive: 

Bouge ton corps 

Grand jeu: 

Où est le chef  

MACARON? 

Préparation et ouverture de 
la mini pâtisserie à tous 

Programme des 3-6 ans 

Programme des 7-11 ans 

Lundi 27/02 Mardi 28/02 Mercredi 01/03 Jeudi 02/03 Vendredi 03/03 

Décore ta salle 

 

 

Activité manuelle: 

Le Carnaval en folie 

Sortie à la journée 
(Prévoir pique-nique): 

Visite de la costumerie 
à St Etienne 

 création d’un costume 

 

 

* Sortie avec supplément 

Activité sportive: 

Les minis défis 

Crée ton spectacle et 
prépare ton goûter * 

Mini spectacle à 17H15 

 Repas Repas Repas 

Jeux sportifs:  

Tout azimut 

 

Le Carnaval de Roiffieux 
organisé par le Club 

Ado!! 

Activité manuelle: 

Instrument magique 

Lundi 20/02 Mardi 21/02 Mercredi 22/02 Jeudi 23/02 Vendredi 24/02 

Décore ta salle 

La panoplie du cui-
sinier 

Cuisine: 

Le meilleur pâtissier 

Activité manuelle: 

Le livre de recette de 
la mini pâtisserie 

Cuisine: 

Qui sera le grand pâtissier? 

Sortie à la journée 
(Prévoir pique-nique): 

Cité du chocolat à 
Tain l’Hermitage 

  

 

 

* Sortie avec supplément 

Repas Repas Repas Repas 

                                         
Jeu collectif:  

Mémory Gourmand 

 

Activité sportive: 

Eclate toi! 

Grand jeu: 

Où est le chef  

MACARON? 

Préparation et ouverture de 
la mini pâtisserie à tous 

Lundi 27/02 Mardi 28/02 Mercredi 01/03 Jeudi 02/03 Vendredi 03/03 

Décore ta salle 

 

Activité manuelle: 

Crée ton masque et ton 
chapeau de Carnaval 

Sortie à la journée 
(Prévoir pique-nique): 

Visite de la costumerie* 
à St Etienne 

 création d’un costume 

 

 

Activité sportive: 

Défoule toi 

Crée ton spectacle et 
prépare ton goûter * 

Mini spectacle à 17H15 

 

 

Repas Repas Repas 

Jeux sportifs: Les 
défis du carnaval 

 

Le Carnaval de Roiffieux 
organisé par le Club 

Ado!! 

Activité manuelle: 
Crée ton instru-
ment de musique 

* Inscription à la journée, 

repas fourni. 

* Inscription à la journée, 

repas fourni. 



Le centre de Loisirs et les TAP sont maintenant gérés par le Groupement Familles rurales 
de l’Ardèche. Nous avons opéré quelques changements d’organisation dans le but d’appor-
ter satisfaction à tous. 

 

 Public :  Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 11 ans.  

 Horaires :  Le centre de loisirs est ouvert de 9h à 1 7h.   

 Une garderie est possible à partir de  7h30 et jusqu’a  18h.  

 Tarif :   A la demande de la CAF Ardèche les tarifs sont désormais individuali-
sés en fonction du quotient familial. 

 vous trouverez un simulateur en vous rendant sur le site internet:    
   www.famillesrurales07.org/roiffieux.html  

 Première inscription ou réinscription — adhésion Familles Rurales : 25 €  

 Pièces à joindre pour valider l’inscription: Fiche sanitaire (dûment remplie                  
 accompagnée des vaccinations), Fiche d’inscription, règlement intérieur (à signer). 

 Ces éléments sont disponibles sur www.famillesrurales07.org/roiffieux.html . Lors 
 de  votre inscription, pensez à vous munir de  Votre numéro d’allocataire et QF 
 CAF et de votre n° de sécurité sociale.  

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

 Sorties :  prévoir le pique nique,  une gourde dans un sac à dos et des vêtements 
adaptés à l’activité et à la météo du jour. 

 Pour les moins de 6 ans pensez à prévoir des vêtements de rechange et le nécessaire 
pour la sieste. 

Renseignements  

@ : centredeloisirs.roiffieux@gmail.com 

tel  : 06 98 89 75 75 

http://www.famillesrurales07.org/roiffieux 

Informations 
Pratiques 


