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

Une garderie 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/roiffieux.html  

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

et QF CAF et de votre n° de sécurité sociale.  

 Tarif sotie = prix journée (repas) + supplément de 7€. 

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

Carte Familles Rurales 

2017 obligatoire  

au tarif de 25.00€ 

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 susceptibles de  ne  pas manger au même endroit 

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

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 

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. 

Toute annulation doit être effectuée le vendredi de la semaine 

précédente, dans le cas contraire l’inscription sera facturée 

sauf présentation d’un certificat médical 

PAS D’ANNULATION ET DE  MODIFICATION PAR TELEPHONE 

Groupe des Chérubins :  

6-8 ans  (2011/2010/2009) 

Centre de loisirs AFR La Clé des Champs, 

 Mairie 

07100 Roiffieux 

Tel : 06.98.89.75.75 

Mail :  

centredeloisirs.roiffieux@gmail.com 

Les  Pirates et 

le monde de la 

mer !

Inscription lors des permanences : 

Mercredi 05 Avril : 16h00 à 18h30 

Mercredi 12 Avril : 16h00 à 18h30 

A la Salle de la Garde à Roiffieux 

 

 

LE CENTRE DE LOISIRS EST 

OUVERT DE  7H30 À 18H00. 



 Matin Après-midi 

Mardi  

18/04 

En bateau ! 

 

Règles de vie et jeu de 

connaissance 

Les pirates 

s’affrontent 

Jeu 

Mercredi 

19/04 

Le goûter du 

pirate ! 

Cuisine 

La Grande Kermess 

des Pirates 

Grand jeu 

Jeudi  

20/04 

Sortie à Miripili, l’île aux Pirates (38) 

Départ du Centre à 8h45 

Retour prévu à 17h00 

Prévoir pique-nique, casquette, gourde 

Tarif sortie  

Vendredi 

21/04 
Crée ton 

équipement  

Activité manuelle 

A l’abordage ! 

Jeu 

Prise du goûter avec les parents le Vendredi 28 Avril à 17h30. 

 Matin Après-midi 

Lundi  

24/04 

Nouvel équipage 

                   Jeu 

Bataille en mer 

Jeu 

Mardi  

25/04 
Crée ton sabre 

Activité manuelle 

Tournoi de sabre 

Jeu 

Mercredi 

26/04 

Activité à la carte 

L’enfant choisi l’activité 

qu’il souhaite parmi celles 

proposées 

Bataille Navale Géante 

Grand jeu 

Jeudi  

27/04 

Création des bateaux 

des pirates 

Activité manuelle 

Course des bateaux  

 

Jeu 

Vendredi 

28/04 

Sortie à l’Aquarium d’Allex (26) 

Départ du Centre à 11h00 

Retour prévu à 17h00 

Prévoir pique-nique, casquette, gourde 

Tarif sortie  


