
Groupe des - 6 ans :  

(2017/2016/2015)  

Centre de loisirs AFR La Clé des Champs, 

 Mairie 

07100  Roiffieux 

Tel : 06.98.89.75.75 

Mail :  

centredeloisirs.roiffieux@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 

Découvre ton nouveau 

camping 

Jeu 

Décorons notre camping 

Activité manuelle 

Jeudi  

8 

Juillet 

Tes vacances de rêves ! 

Activité manuelle  

A l’ombre d’un grand soleil 

Jeu 

Vendredi 

9 

Juillet 

Préparation de la Kermesse 

& La Kermesse du camping 

Jeu 

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

Lundi 

12 

Juillet 

Dans mon camping à moi, il y 

a ... 

Activité manuelle & Jeu 

Hand, Feet and Jumping 

Jeu 

Mardi  

13 

Juillet 

Rallye Photo 

Activité manuelle  

Mouillons-nous 

Jeux d’eau 

Mercredi  

14 

Juillet 

Jour  Férié  

Jeudi  

15 

Juillet 

Pêche à la ligne 

Jeu 

Une course rafraichissante 

Jeux d’eau 

Vendredi 

16 

Juillet 

Les Grandes Olympiades du camping 

Jeu 

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



 Matin Après-midi 

Lundi  

19 

Juillet 

Qu’est ce qu’un conte ? 

 

Activité manuelle et Jeu 

Le loup dans tous ses états 

 

Jeu 

Mardi 

20 

Juillet 

J’invente mon histoire 

 

Jeu 

Il était une fois … Courrez !  

 

Jeu 

Mercredi 

21 

Juillet 

Je crée mon histoire 

 

Activité manuelle 

Le Petit Poucet 

 

Jeu 

Jeudi 

22 

Juillet 

Gloubi Boulga de contes 

 

 

Quand le Petit Chaperon Rouge 

rencontre Boucle d’Or 

 

Jeu 

Vendredi 

23 

Juillet 

Marionnettes et 

marionnettistes 

 

Activité manuelle 

Devine Tête !  

 

Jeu 



 Matin Après-midi 

Lundi 

26 

Juillet 

Les 7 nains 

 

Activité manuelle  

Hé ho !  

 

Jeu 

Mardi 

27 

Juillet 

Les 7 familles 

 

Activité manuelle  

Recompose les familles 

 

Jeu 

Mercredi  

28 

Juillet 

Les 7 merveilles du monde 

 

Activité manuelle  

A la recherche de la merveille 

perdue 

 

Jeu 

Jeudi 

29  

Juillet 

Les 7 continents 

 

Activité manuelle & Jeu 

La terre, l’air et la mer 

 

Jeu 

Vendredi 

30 

Juillet 

Casino Royal 

Journée Casino !  

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



 Matin Après-midi 

Lundi  

02 

Août 

Déjà quatre semaines, mais 

plus qu’une seule ... 

Activité manuelle & Jeu 

Attention aux crabes ! 

Jeu 

Mardi 

03 

Août 

1,2,3 Vacances !  

Jeu 

A chacun son sceau  

Activité manuelle 

Mercredi 

04 

Août 

Une journée peinard !  

Matin : Activité manuelle  : fresque sensorielle 

Après-midi : Jeux d’eau 

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

Jeudi 

05 

Août 

Les plus jolis des papillons 

d’été 

Activité manuelle  

Marée haute 

Jeux d’eau 

Vendredi  

06 

Août 

Préparons la fête du camping 

Activité manuelle & Jeu 

La fête des vacanciers 

Jeux 



 Matin Après-midi 

Lundi  

23 

Août 

Le bonjour des indiens 

Activité manuelle 

Escapade au Far West 

Jeu 

Mardi 

24 

Août 

Le loto des cowboys et des 

indiens 

Activité manuelle 

Dans ma réserve indienne 

Jeu 

Mercredi 

25 

Août 

La danse du Petit Indien & ta 

coiffe Indienne 

Activité manuelle & Jeu 

A la recherche de Bison Noir 

Jeu 

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 

Cowboys ou Indiens ? 

Activité manuelle 

Cache toi vite petit Indien !  

Jeu 

Mardi  

31 

Août 

Les cowboys VS les indiens 

Grand  Jeu 

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

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:  

www.famillesrurales07.org/roiffieux.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.            

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 


