Le groupement Familles Rurales de l’Ardèche propose un Club Ados 11/17 ans pour les jeunes des
communes adhérentes à ce projet : Roiffieux, Satillieu, St Alban d’ay, St Romain d’Ay et St Jeure d’Ay.

L’accueil est ouvert aux jeunes de 11 ans (scolarisés en 6ème) à 17 ans.
Les tarifs du club ados sont calculés en fonction des revenus, de la composition des familles et
des sorties.

Le tarif à la journée est calculé selon la formule suivante:
Pour les jeunes de Roiffieux, Satillieu, St Alban d’ay, St Romain d’Ay et St Jeure d’Ay :
Quotient familial X 0.005 = Tarif de la journée d’activité
(+ des suppléments de 2 à 10 € selon la sortie)

Tarifs pour les jeunes « extérieurs » à ces communes:
Quotient familial X 0.007 = Tarif de la journée d’activité
(+ des suppléments de 2 à 10 € selon la sortie)

Votre quotient familial (QF) est disponible sur votre espace personnel du site caf.fr, si vous ne
l’avez pas merci de nous transmettre votre numéro d’allocataire.

La carte d’adhésion J-Pass est obligatoire (5€ par année scolaire) sauf si vous disposez déjà de la
carte familiale Familles Rurales à 25 €

Il est demandé un forfait d’inscription de 10 € par année scolaire. Celui-ci permet de financer
les temps d’accueil au local en dehors des sorties et activités avec intervenants.

Un service de ramassage en minibus est proposé, renseignez-vous !!

Inscription lors des
permanences :

Présence obligatoire

Club Ados R4S
Mairie
07100 Roiffieux

Mercredi 14 Juin : 16h00 à 18h30

Tel : 06.40.82.61.40

Mercredi 21 Juin : 16h00 à 18h30

Mail :

A l’espace les Termes de Roiffieux.

secteurados.r4s@gmail.com

Lundi
10/07

Après-Midi : Batailles d’eau géante
Forêt de Roiffieux

11/07

Matin : Autofinancement

Après-Midi : Autofinancement

Confection de crêpes

Nettoyage intérieur de voitures

(Prévoir Pique-nique) Au local Et vente de crêpes , au centre
de loisirs de Roiffieux

(9h00 18h00)

Mercredi

(8h00 19h30)

Mardi
29/08

Mercredi

Au local

(18h00 22h00)

Sortie à Walibi

Jeudi

pour les jeunes qui ont participé à des actions de financement

31/08

Financée par l’autofinancement

(14h00 18h00)

(tarif journée sans supplément)

13/07

(14h00 18h00)
Matin : Autofinancement

Après-midi : Autofinancement
Vente des gâteaux

Vente des gâteaux

Au centre de loisirs

Marché de Satillieu

de Roiffieux

Soirée : Veillée jeux de société
prévoir le pique-nique

30/08

(14h00 18h00)

Jeudi

Confection de gâteaux au local

(9h00 18h00)
Après-Midi : Jeux de société et jeux sportifs

12/07

Après-midi Autofinancement

28/08

(14h00 18h00)
Mardi

Lundi

Départ 8h00 à Roiffieux
Prévoir : Crème solaire , casquette , bouteille d’eau ,
pique-nique et maillot de bain
(short de bain interdit )

Vendredi
01/09

Après-midi : Bataille Navale Géante

Au local

Journée Splashworld
Départ 8h00 à Roiffieux
pour les jeunes qui ont participé à des actions de financement

Financée par l’autofinancement
(tarif journée sans supplément)

(Prévoir : Crème solaire , casquette , bouteille d’eau ,
pique-nique et maillot de bain (short de bain interdit) )

Lundi

Après-Midi : Jeux Vidéo

21/08
Au local

(14h00 18h00 )

Après-midi : Ventre qui glisse
Mardi
22/08
Mercredi
23/08

24/08
14h00

Après-Midi : Autofinancement

17/07

Cuisine confection de Croquants

(14h00 18h00)

+ jeu : passe ton code

Mardi
18/07

+ Préparation de l ‘activité
pour le centre de loisirs

(10h00 18h00)

Présente ton activité

Mercredi
19/07

2 Jours : Camping au local

Jeudi 20/07

Installation des tentes
Barbecue
Tournois de pétanque

Vendredi
21/07
(10h00 18h00)

25/08
18h00

Caisse à bretelles
Rencontre inter-centre (Boulieu , Davézieux ,
Vernosc, Centre sociaux d’Annonay )
Autour de courses ,Compétition ,Organisation …

Mercredi : course nocturne à Boulieu
(fin 21h00)

(17h00 22h00)

Jeux…

Vendredi

Au local

Mardi : course à Roiffieux (Après-Midi)

Après-midi : au centre de loisirs de Roiffieux

(14h00 18h00)

Jeudi

Lundi

(Prévoir : Crème solaire , casquette , bouteille
d’eau , boules de pétanque, trousse de toilette ,
affaire de rechange , duvet et tente si possible )

LE CLUB ADOS EST FERME DU FAIT DE
L’OUVERTURE LE SAMEDI MATIN
Finale des caisses à Bretelles

dans le centre Ville
d ‘Annonay
Autour de courses , Compétition , Organisation

Samedi
22/07
(9h00 12h00)

Autofinancement : Vente des croquants au
marché de Satillieu
De 9h à 12h00
Matinée gratuite

Après-Midi : Grand jeu

Lundi
24/07

31/07

(14h00 18h00)

Au local

Mardi

Après-Midi : Olympiades

25/07

Au local

Mardi

Mercredi

Au local

Après-midi : A la MAPA de Roiffieux

Au local

(17h00 22h00)

Mercredi

(Prévoir son pique-nique et ses boules)

Matin :

Après-Midi :

Piscine à Vaure

02/08
(14h00 18h00)

Atelier Pâtisserie
Jeudi

27/07

Test d’aisance obligatoire

(9h30 18h00)

pour les jeunes participant

03/08

à la journée du lendemain.

(14h00 18h00)

Au local

Journée : Rafting
Encadrants : Moniteurs diplômés

(10h30 18h30)

Après-midi : Blind test géant

(14h00 18h00)

Veillée cinéma

26/07

28/07

Jeux en forêt (Loup-garou)

01/08
Soirée : Pétanque et

Vendredi

Mac do (Prévoit ton budget)

(18h00 22h00)

(14h00 18h00)

Jeudi

Soirée

Lundi

À Saint Pierre de Bœuf

(Prévoir : Crème solaire , casquette , bouteille d’eau ,
pique-nique , maillot de bain et chaussures fermées
obligatoires (vieille paire de basket) )
Tarif journée avec sortie.

Jeux en bois avec les résidents

Après-midi : Bouge ton corps

Au local jeux sportifs

Journée : Lac de Saint Barthélémy
Vendredi
04/08
(10h30 18h00)

(Prévoir : Crème solaire , casquette , bouteille d’eau ,
pique- nique et maillot de bain )

