
Semaine 1 : Du 10 au 14 Juillet                                                                           

Animaux et compagnie 

 Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 
Vendredi 

14 

Les fripouilles 

3/5 ans 

Matin 
Bienvenue au 

centre 

Fresque des               

animaux 

Fabrique ton           

nichoir  

Sortie au  

Safari de 

Peaugres 

 (Inscription à 

la journée, 

prévoir  le 

pique-nique) 

Tarif sortie 

F
E
R
I
E
 

Après-

midi 
Jeux sportifs  

Jeux des                

lézards-suricates-

vautours 

Les chérubins 

6/8 ans 

Matin 
Bienvenue au 

centre 

Fresque des                

animaux 

Fabrique ton             

nichoir 

Après-

midi 
Jeux sportifs  

Jeu des lézards-

suricates-vautours 

Les canailles 

9/11 ans 

Matin 
Bienvenue au 

centre 

Tournoi de jeux 

vidéo                  

(Inscription à la        

journée, prévoir le              

pique-nique)              

Tarif journée  

Cuisine des               

Sablés de la              

savane 

Après-

midi 
Jeux sportifs 

Jeu des lézards-

suricates-vautours 

 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 

Les fripouilles          

3/5 ans 

Matin 

Sortie à la      

piscine de        

St Vallier   

(Inscription à 

la journée, 

prévoir le 

pique-nique 

et nécessaire 

de bain) 

Tarif sortie 

Construis ton 

mini-bolide 

Construis 

ton mini-

bolide 

Courses des  

mini-bolides 

(Inscription       

à la           

journée,prévoir le 

pique-nique)Tarif 

journée  sans repas 

Cuisine tes cookies 

aux smarties 

Après-

midi 
Liste infernale 

Obtiens ton 

permis 

Mini-jeux            

sportifs 

Les chérubins          

6/8 ans 

Matin Cerf volant 
Vidéo           

Happy 
Lip Dub Tournoi de Boules             

(Avec les centres de   

Roiffieux et Vernosc)         

(Inscription à la  

journée, prévoir le 

pique-nique et des 

boules)                          

Tarifjournée sans 

repas 

Après-

midi 
Liste infernale 

Relais en         

folie 
Jeu du passant 

Les canailles          

9/11 ans 

Matin Cerf volant 
Vidéo           

Happy 
Lip Dub 

Après-

midi 
Liste infernale 

Relais en           

folie 
Jeu du passant 

Semaine 2 : Du 17 au 21 Juillet                                                                           

A Fond les ballons 

 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

Les fripouilles 

3/5 ans 

Matin 
 

Olympiades 

(Inscription à 

la journée,  

prévoir                

le pique-nique) 

  

Trésor du 

temple (Jeu) 
Crée ton talisman  

Labyrinthe à          

Hauterives

(Inscription à la 

journée, prévoir le 

pique-nique) 

Tarif sortie  

Création de   

l'expo 

Après-

midi 
 

Les aventuriers de 

l'Arche perdu 
EXPO 

Les chérubins 

6/8 ans 

Matin 
Fabrique ton 

attrape rêve 
Crée ton talisman 

Cuisine 

pour           

l'expo 

Après-

midi 
 

Les aventuriers de 

l'Arche  perdu 
EXPO 

Les canailles 

9/11 ans 

Matin Olympiades à 

Vernosc 

(Inscription à la 

journée,  prévoir  

le pique-nique) 

Tarif sortie 

Fabrique ton 

attrape rêve 

Troc à              

l'allumettes          

et repas               

SURPRISE

(Inscription à la          

journée)                 

Cabane dans les 

bois à Vernosc 

(Inscription à la          

journée,prévoir            

le pique-nique)              

Tarif journée 

Cuisine 

pour           

l'expo 

Après-

midi 
 EXPO 

Semaine 3 : Du 24 au 28 Juillet                                                                         

Indiana Jones 

Goûter du marché   

Jeux d’eau 

Goûter du marché   

Jeux d’eau 

Goûter du marché   

Escape 

Game 

Goûter du marché   

Parcours de 

l’Aventurier 

Veillée  Barbecue            

jusqu’à 21h  supplément 3€ 

Goûter du marché   

Parcours de 

l’Aventurier 



Informations inscriptions 
*Photocopie du carnet de vaccinations                                                                                                    

*Chèque de caution de 50€                                                                                                                          
*N° Allocataire CAF/MSA                                                                                                                                         

   *Numéro de sécurité sociale                                                                                             
(remis obligatoirement à l’inscription) 

A Noter 
*Les activités sont susceptibles de varier selon le temps et le nombre d’enfants. 

*Pour les sorties, le trajet se faisant en car, nous vous remercions de veiller à respecter les ho-
raires. Ceux-ci vous seront indiqués la veille de la sortie ainsi que les informations pratiques. 

*Lors du pique-nique merci de prévoir un sac à dos (repas + gourde) pour chaque enfant et des vê-
tements adaptés marqués à leur nom. (Baskets/Casquette) 

Informations Tarifs 
La CAF de l’Ardèche a revu sa politique concernant les bons vacances, et a demandé aux centres de loisirs d’appliquer 

un nouveau mode de tarification. Les bons vacances ne seront plus envoyés aux familles et les nouveaux tarifs seront 

appliqués en fonction du quotient familial de chaque famille. Le tarif se trouve donc individualisé. Vous trouverez un 

simulateur sur le site: http://www.famillesrurales07.org/roiffieux.html 

Carte Familles Rurales 2017 obligatoire: 25 € 

Nous vous attendons nombreux pour la course de mini-bolides                   
le 20 Juillet place du marché pour encourager les enfants des 
centres de Satillieu, Roiffieux,Vernosc,St-Cyr et Davezieux… et 

pour partager le goûter autour de l’expo organisé par les enfants                                                  
le 28 Juillet de 16h à 18h00 . 

La cabane 

des Marmots 

Satillieu 

Du 10 Juillet au 4 Août                     
Ecole St Jean Baptiste de la Salle 

Centre de loisirs de Satillieu                                       

    Infos: Elodie: 07.82.85.89.19  

Mail:lacabanedesmarmots@gmail.com 

Informations horaires  
Le centre de loisirs est ouvert de 

7h30 à 18h00                                           

Activités : De 9h à 12h  et de 14h  
à 17h                                                      

Garderie : de 7h30 à 9h00 et de 
17h00 à 18h00 Accueil et départ de Midi :  

de 11h45 à 12h et                            

de 13h30 à 14h 

Inscrip
tions 

   Salle D
on Quichotte de Satillie

u       
       

       
       

   

de 17h30 à 19h00       
       

       
       

       
       

 

Mardis 13 et 20 Juin       
      

Semaine 4: Du 31 juillet au 4 août :            

Activités à la carte selon le nombre d’enfants, en cas d’inscrits               

insuffisants, les enfants seront accueillis sur le centre de  

Roiffieux. 

Infos club ados R4S nés en 2005 et avant 

Tiffany/Mathilde:06.40.82.61.40 

secteurados.r4s@gmail.com 


