
Centre de loisirs AFR La Clé des Champs, 

 Mairie 

07100  Roiffieux 

Tel : 06.98.89.75.75 

Mail :  

centredeloisirs.roiffieux@gmail.com 

Enfants de +6 
ans :  

Entre 2016 et 
2012 

Les inscriptions se feront 

uniquement par mail ou lors des 

« mercredis loisirs » à la Salle de la 

Garde de Roiffieux à partir du 

18/01/2023 



 Matin Après-midi 

Lundi 

06 

Février 

Avant l’effort : 

l’échauffement ! 

 

Activité manuelle & Règles de 

vie 

Les sportifs américains 

 

Jeu 

Mardi  

07 

Février 

Gravissons l’Olympe !  

 

Grand Jeu 

Inscription à la journée ; Prévoir le pique-nique ; tarif journée 

Mercredi 

08 

Février 

Strike !  

 

 Activité manuelle & Jeu 

Remue-méninges  

 

Jeu 

Jeudi 

09 

Février 

A la découverte des différences :  

Journée Handisport, avec le Comité Handisport de l’Ardèche 

 

Inscription à la journée ; Prévoir le pique-nique ; tarif journée 

sortie/activité 

Vendredi 

10 

Février 

Le choix des Sportifs 

 

Activités à la carte  

En place sur le podium !  

 

Jeu 



 Matin Après-midi 

Lundi 

13 

Février 

Présentation du thème de la 

semaine ; répartition des 

équipes et réflexion 

 

Fabrique ton cahier de recette 

 

Activité manuelle 

Mardi  

14 

Février 

1ère épreuve du concours :  

Les Amuses-bouches 

 

Cuisine 

La guerre des restos 

 

Jeu 

Mercredi 

15 

Février 

2ème épreuve du concours :  

Les Verrines 

 

Cuisine 

Seras-tu reconnaître les 

saveurs ? 

 

Jeu 

Jeudi 

16 

Février 

3ème épreuve du concours :  

Les Cupcakes 

 

Cuisine 

Le Rallye Chocolat 

 

Jeu 

Vendredi 

17 

Février 

4ème épreuve du concours :  

Epreuve surprise ! 

 

Cuisine 

Préparation de la remise des prix 

du concours Master Chef ! 

 

Jeu et cuisine 

Remise des prix  avec les parents le vendredi 17 Février à 18h10 au centre de loisirs ! 



Dans le cadre de la semaine « Master Chef , le jury votera, à partir du mardi, tous les soirs lors de  

l’accueil  au centre de loisirs. Et le jury peut être n’importe quelle personne venant récupérer les en-

fants.  

Nous comptons sur votre participation qui permettra une réussite pleine du concours MasterChef !  

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 supplémentaires 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.  

  

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

 Participation CE acceptée. 

Carte Familles     

Rurales 2022/2023      

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 


