Jaloine
St Romain d’ay

AuÊvueÊdeÊlaÊconjonctureÊactuelle,ÊnousÊsommesÊamenésÊàÊaugmenterÊ
nosÊtarifs.ÊAugmenta onÊenÊfonc onÊduÊQFÊdeÊ0.70ÊàÊ1.40€/jour.
LaÊfactura onÊestÊbaséeÊsurÊleÊquo entÊfamilialÊmul pliéÊparÊunÊtauxÊvariable.
ChaqueÊfamilleÊauraÊdoncÊsonÊpropreÊtarif.ÊÊDevis sur demande.
DossierÊd’inscrip on,ÊrèglementÊintérieurÊetÊtarifsÊdisponiblesÊ:
Êh p://www.famillesrurales07.org/valday.html
RèglementsÊ:ÊCESU,Ênuméraire,Êchèque,ÊchèqueÊvacances,Êpar cipa onÊCEÊacceptée.

NousÊrestonsÊàÊvotreÊdisposi onÊpourÊplusÊd’informa ons.

Les ac vités sont suscep bles de varier selon le temps et le nombre d’enfants
Pour le bon accueil de vos enfants, merci de prévoir une tenue adaptée à la météo (k-way,
casque e, anorak…), un sac à dos avec une gourde mini 50cl, une servie e de table.

Lors de pique-nique merci de prévoir un sac à dos pour chaque enfant, les grands et les pe ts
sont suscep bles de ne pas manger au même endroit
Pour toute nouvelle inscrip on

Annula on

¨ FicheÊsanitaire

AﬁnÊdeÊperme reÊuneÊmeilleureÊorganisa onÊdesÊéquipesÊ
d’anima on,ÊpossibilitéÊd’annulerÊ:Ê

¨ PhotocopieÊdesÊvaccina ons
¨ ChèqueÊdeÊcau onÊ50€ÊparÊenfant
¨ NuméroÊd’allocataireÊCAF

De 3 à 11 ans
Inscription uniquement via
la fiche d’inscription à
retourner dansÊlaÊboiteÊauxÊ

lettresÊduÊcentreÊouÊau
bureau mercredi 8 juin
Inscriptions ouvertes du 2 au
10 juin 2022.
La priorité sera donnée aux
familles de la CCVA
ValidationÊdesÊinscriptionsÊauÊ
plusÊtardÊleÊ14.06.22

1ÊjournéeÊouÊ2ÊdemiÊjournéesÊparÊsemaine.Ê
Toute annula on doit être eﬀectuée le vendredi de la semaine
précédente, dans le cas contraire l’inscrip on sera facturée
saufÊprésenta onÊd’unÊcer ﬁcatÊmédical

Cartes d’adhésion AFR 20212022 obligatoire au tarif de 27 €
Centre de loisirs
« La cabane des marmots »
380 Espace de Jaloine
07290 St Romain D’ay
Tél. : 07 66 49 07 90
Cdl.jaloine@gmail.com

PAS D’ANNULATION ET DE MODIFICATION PAR TELEPHONE

Association loi 1901,
membre du Mouvement
Familles Rurales

Accueil matin de 7h30 à 9h
Accueil mi journée entre 11h45ÊetÊ12h15
et deÊ13h30ÊàÊ14hÊ
Départ desÊenfantsÊentreÊ17h et 18h

Juillet
11-juil

12-juil

QuiÊes-tuÊ?
(JeuÊetÊ
sport)

13-juil

14-juil

15-juil

FERIE

FERME

Sor e

Août

Un peu de repos avant
une reprise de folie

Safari de
Peaugres

DépartÊàÊ
SafariÊGo
MonÊanimalÊ
8h30
(GrandÊjeu)
totem
RetourÊpré(act.ÊMavuÊàÊ17h30
nuelle)

18-juil

19-juil

20-juil

21-juil

1erÊconseil
LeÊtotemÊ
(Jeux,ÊexSor e
maudit
pression) PrenonsÊsoinÊ Acrobois,
deÊnosÊres- DépartÊàÊ
sources
8h30
Construc onÊ (grandÊjeux) RetourÊprévuÊàÊ17h30 PrêtÊpourÊlaÊ
desÊcampsÊ
survie
deÊbase

22-juil
L'ul meÊ
épreuve

22-août
23-août
AÊlaÊreMarioÊParty
chercheÊdeÊ
JeuÊspor f
Mario

EntréeÊàÊ
l'écoleÊdesÊ
sorcier
DIYÊCréaons
(Act.ÊManuelles)

26-juil

MystèreÊauÊ
centre
(grandÊjeu)

27-juil

PlaceÊauxÊ
jeuxÊ
Intervenants

28-juil

25-août

26-août

CourseÊauÊ
ballon
Sor e
Labyrinthe
Hauterives
ChallengeÊ
CrazyÊCup’sÊavecÊdesÊboDépartÊàÊ
GrandÊprix
lidesÊàÊfric onÊ&ÊCons8h30
truc onÊdeÊbolides
RetourÊpré- TopÊdépartÊ
vuÊàÊ17h30
LuigiÊ!

Finale

29-août
25-juil

24-août

29-juil

MoldusÊÊÊÊÊÊ TournoiÊdeÊ
enÊvue
Quidditch

DéﬁÊdeÊÊÊÊ
sorciers
CoupeÊdesÊ4Ê
(sport)
maisons

30-août

31-août

01-sept

02-sept

Cas ng
(jeuÊd'expression)
BatailleÊdeÊ FinaleÊdesÊ
jury
champions
Prépara onÊ
desÊtalents

BonneÊrentrée

