
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 

Association loi 1901, 
membre du Mouvement 
Familles Rurales  

La facturation est basée sur le quotient familial multiplié par un taux variable. 

 Chaque famille aura donc son propre tarif.  Devis sur demande. 
 Dossier d’inscription, règlement intérieur et tarifs disponibles : 

 http://www.famillesrurales07.org/valday.html 
Règlements : CESU, numéraire, chèque, chèque vacances, participation CE acceptée. 

Nous restons à votre disposition pour plus d’informations. 

Les activités sont susceptibles 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, 

casquette, anorak…), un sac à dos avec une gourde mini 50cl, une serviette de table. 

Lors de pique-nique merci de prévoir un sac à dos pour chaque enfant, les grands et les petits 

sont susceptibles de  ne  pas manger au même endroit 

Pour toute nouvelle inscription  

 Fiche sanitaire 

 Photocopie des vaccinations 

 Chèque de caution 50€ par enfant 

 Numéro d’allocataire CAF 

Annulation 

Afin de permettre une meilleure organisation des équipes 

d’animation, possibilité d’annuler :  

1 journée ou 2 demi journées par semaine.  

Toute annulation doit être effectuée le vendredi de la semaine 

précédente, dans le cas contraire l’inscription sera facturée 

sauf présentation d’un certificat médical 

PAS D’ANNULATION ET DE  MODIFICATION PAR TELEPHONE Cartes d’adhésion AFR 2022-

2023 obligatoire au tarif de 27 € 

Jaloine 

St Romain d’ay 

Accueil matin de 7h30 à 9h 
 Accueil mi journée entre 11h45 et 12h15  

et de 13h30 à 14h  
Départ des enfants entre 17h et 18h 

Inscription UNIQUEMENT via la 

fiche d’inscription à retourner 

dans la boite aux lettres du 

centre ou au bureau. 

Inscriptions ouvertes du  

28/09 au 10/10/2022. 

La priorité sera donnée aux 

familles de la CCVA 

Un retour par mail vous sera fait 

pour vous confirmer vos 

inscriptions au plus tard le  17/10. 

De 3 à 11 ans 

http://www.famillesrurales07.org/valday.html


Semaine 1 

24-oct 25-oct 26-oct 27-oct 28-oct 

Présentation 
du Royaume 

Recherche de 
clefs 

Immersion 
Jeux * 

 

Les défis de 
Blanche 

Fête du 
Royaume  : 

boom & 
maitres du 

temps Epreuves  
sportives 

Semaine 2 

31-oct 01-nov 02-nov 03-nov 04-nov 

Epreuves  
créatives Jour de repos 

des aventuriers 
&  

du Royaume 
FERIE 

Journée  
mystère 

Recherche  
des indices 

Epreuves de 
réflexion 

Défilé  
d'Halloween 
viens déguisé 

Salle des  
trésors 

*au moment de la sortie des programmes, nous attendons encore la confirmation   

d’intervenants 

Pendant ces vacances, nous invitons vos enfants à la  

découverte du Royaume, mais pas n’importe quel Royaume 

 le Royaume de JALOINE. 

Lors de cette semaine fortement inspirée du célèbre jeu télévisé, 

vos enfants devront faire face à de nombreuses épreuves. 

Cohésion et esprit d’équipe, seront les maitres mots ! 

 

Il n’est pas offert mais donné. 

Il a tendance à commander. 

Celui du jour est traiter. 

Public, il est parfois troublé. 

Qui est-il ? 


