
Enfants de -6 ans 

2018/2017/2016 

Centre de loisirs AFR La Clé des Champs, 

 Mairie 

07100  Roiffieux 

Tel : 06.98.89.75.75 

Mail :  

centredeloisirs.roiffieux@gmail.com 

Les inscriptions se feront uniquement 

par mail ou lors des « mercredis 

loisirs » à la Salle de la Garde de 

Roiffieux à partir du 01/04/2022. 



 Matin Après-midi 

Lundi 

18 

Avril 

Lundi de Pâques 

Mardi  

19 

Avril 

La couronne de Pâques 

 

Activité manuelle 

Le lapin dans son terrier 

 

Jeu 

Mercredi 

20 

Avril 

Profitons de notre belle 

planète,  

Part. 1 

Activité manuelle 

Trions nos déchets ! 

 

Jeu 

Jeudi 

21 

Avril 

Découverte du Parc de Courzieu : Entre loups et rapaces. 

 

Sortie à la journée ; prévoir le pique-nique et une tenue adaptée. 

Être présent à 8h30 au centre de loisirs, retour à 17h45. 

Tarif sortie. 

Vendredi 

22 

Avril 

Profitons de notre belle 

planète,  

Part. 2 

Activité manuelle 

Activités à la carte 

 

Jeu ou activité manuelle  



 Matin Après-midi 

Lundi 

25 

Avril 

Profitons du printemps 

 

Activité manuelle 

A la découverte de nous et de la 

nature ! 

 

Jeu 

Mardi  

26 

Avril 

Les 1001 Feuilles  

 

Activité manuelle 

Le combat des insectes 

 

Jeu 

Mercredi 

27 

Avril 

Envolons-nous !  

 

Activité manuelle 

Le relais des animaux 

 

Jeu 

Jeudi 

28 

Avril 

Journée dans les Bois de Roiffieux 

Grand Jeu 

Inscription à la journée ; prévoir le pique-nique 

Tarif journée sans repas. 

Vendredi 

29 

Avril 

Cot cot cot !!!  

 

Activité manuelle 

La chasse aux œufs  

 

Jeu 



Les activités sont susceptibles de varier selon le temps et le nombre d’enfants 

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

Les enfants doivent avoir 3 ans révolus pour venir au centre de loisirs ! 

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 

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 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 = supplément en fonction de la sortie. 

Règlement possible par : chèque, chèque vacance, CESU, virement et espèce. Le Portail 

Famille est à privilégier. Participation CE acceptée. 

Carte Familles     

Rurales 2022      

obligatoire  

au tarif de 27.00€ 

Pour toute nouvelle inscription  

• Fiche sanitaire et signature 

du règlement intérieur 

• Photocopie des vaccina-

tions 

• Chèque de caution 50€ par 

enfant 

• Numéro d’allocataire CAF 


