
— TA MISSION —

Sa�er la planète
TARIFS

DATE D’INSCRIPTION
VACANCES D’ÉTÉ (du 10 
juillet au 1er septembre) : 

À partir du 6 juin 2017 pour 
les adhérents, le 14 juin 2017 

pour les non-adhérents.
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Quotient 
familial Journée 1/2 

Journée

Périscolaire 
à l’heure

(mercredis)

Péricentre 
à l’heure
(samedis)

Série W 2.56 € 1.28 € 0.32 € 0.55 €

Série B 3.36 € 1.68 € 0.42 € 0.55 €

Série C 4.40 € 2.20 € 0.55 € 0.55 €

Série D 6.80 € 3.40 € 0.85 € 0.55 €

Série E 8.00 € 4.00 € 1 .00 € 0.55 €

Série F 8.40 € 4.20 € 1.05 € 0.55 €

Série G 8.80 € 4.40 € 1.10 € 0.60 €

Série H 9.60 € 4.80 € 1.20 € 0.60 €

Série I 10.80 € 5.40 € 1.35 € 0.80 €

Série K
(Hors 

commune)
13.60 € 6.80 € 1.70 € 1.30 €

DOCUMENTS À FOURNIR
• N° allocataire de la CAF ou dernier avis 

d’imposition,
• Carnet de santé,
• Assurance responsabilité civile de 

l’enfant,
• Attestation série cantine pour les séries 

W & B (Mairie de La Rochelle).
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HORAIRES DU SECRÉTARIAT

Lundi : De 13h30 à 18h,

Mardi : De 9h à 12h et de 13h30 à 
18h,

Mercredi : De 9h à 11h30 et de 14h 
à 18h30,

Jeudi : De 13h30 à 18h.
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Bienvenue au centre !

Je m inscris !
,

Renseignements et inscriptions :
Centre de loisirs « Le Noroît »  du centre social et culturel Christiane Faure

37 rue Léonce Mailho, 17 000 La Rochelle / 05 46 41 06 73

HORAIRES DES ACTIVITÉS
Journée :  De 9h à 17h,
Demi-journée :
• De 9h à 11h30 ou de 9h à 13h30,
• De 11h30 à 17h ou de 13h30 à 17h.
Chouette accueil (péricentre) :
Service d’animation proposé aux 
familles en dehors des temps 
d’activité de la journée.
• Matin : De 7h30 à 9h,
• Soir : De 17h à 19h.
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PENSE-BÊTE
Apporter un déjeuner (repas 

chaud ou froid) pour les 
samedis.
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Grandir en s’amusant !
Dans le respect de leur rythme, l’équipe d’animation 
privilégie pour vos enfants le plaisir et la découverte 
dans l’apprentissage, le respect de l’autre et de 
l’environnement.

PROGRAMME CRAPULES
(9-11 ans)

Du mercredi 03 maiau mercredi05 juillet 2017

www.christianefaure.frnouveau !



Mai
Mercredi 03

Jour 1 : Cultivons notre jardin
Matin : Denis Coco, le célèbre présentateur, a 
choisi le Noroît pour son grand jeu TV « Bien-
venue à Kohlyard » !
Après-midi : Notre planète Terre est dans un 
triste état, nous avons 10 mercredis pour la 
rendre plus belle ! Allons au jardin Richelieu 
où nous attend le gardien de l’environnement, 
M. Nature, pour faire pousser les plantes de 
l’espoir !

Samedi 06
En cuisine avec M. Mercotte !

Matin : M. Mercotte a perdu sa recette de 
gâteau au chocolat. Sauras-tu l’aider à la 
retrouver ? 
Après-midi : Recette retrouvée, toque enfilée, 
réalisons un gâteau de folie ! Pendant la cuis-
son, allons brûler nos calories dans un relais 
sportif !

Mercredi 10
Jour 2 : La chasse aux déchets

Matin : Nico Coco te lance un défi ! Rapidité, 
agilité et entraide te seront nécessaires pour 
ne pas te faire attraper par tes adversaires 
et remporter des totems.
Après-midi : M. Nature vient avec nous dans 
notre laboratoire du recyclage créer des bacs 
de tris malins afin de mieux trier les déchets !  

Samedi 13
Tous au vert !

Matin : Quelle est la 2ème vie des bouchons ? 
Sais-tu que tu peux les recycler pour créer 
une œuvre écologique? 
Après-midi : Connais-tu le graff végétal ?  Al-
lons découvrir au Gabut un artiste du collectif 
« Lord Green Project » qui crée des œuvres 
végétales dans la ville.
Départ : 14h / Retour : 16h30.

Mercredi 17
Jour 3 : Grand quizz

Matin : Lors du quizz des aventuriers, les vain-
queurs ne seront pas les plus forts mais les 
plus réfléchis !
Après-midi : M. Nature souhaite te faire 
découvrir les héros du recyclage. Allons jouer 
les reporters à la déchetterie de Rompsay!
Départ : 13h30 / Retour : 17h.

Samedi 20
Grenouilles et papier

Matin : Les grenouilles en origami n’attendent 
que toi pour prendre vie !
Après-midi : À ton tour, petite grenouille, de 
sauter dans l’eau de la piscine ! Départ : 13h30.

Mercredi 24
Jour 4 : Entraînement

Matin : Nico Coco vous propose une épreuve où 
le terrain change au gré de ses humeurs !
Après-midi : M. Nature et les agents de 
l’environnement soutiennent l’association « Au 
cœur de Gorée ». Pour aider des enfants en 
Afrique à construire une école, entraînons-nous 
pour les défis solidaires et sportifs de la fête de 
la paix.

Samedi 27
Le centre de loisirs est fermé ! 

Mercredi 31
Jour 5 : Testons nos connaissances

Matin : Nico Coco sollicite les hommes-tigres de 
Fort Boyard dans des défis qui permettront de 
clôturer la 1ère manche du jeu « Kohlyard ».  
Après-midi : En tant qu’agent de l’environne-
ment, penses-tu être capable d’apprendre aux 
adultes à devenir de bons écocitoyens ?

Juin
Samedi 03

Révèle tes talents !
Matin : Ce matin, deux jurys de « The Voice » 
sont parmi nous. Chante de ta plus belle voix 
pour que les fauteuils se retournent.
Après-midi : Mais quelle chance ! Ce sont deux 
jurys « d’Incroyable Talent » qui sont venus te 
voir. Danse, cirque, blague…? Quel sera ton 
incroyable talent ?

Mercredi 07
Jour 6 : Tous au spectacle !

Matin : Nico Coco lance la 2ème manche du grand 
jeu TV. Au menu, vitesse et agilité sont des qua-
lités utiles pour ces jeux sportifs afin de gagner 
des totems pour ton équipe !
Après-midi : Allons assister à la représentation 
d’artistes de ton âge de la « Little Compagnie » 
à Port-Neuf. Départ : 13h30 / Retour : 17h.

Samedi 10
Jeux grandeur nature

Matin : Sers-toi de toute ton imagination pour 
créer ton « buzzer » et ton fanion car tu en 
auras besoin pour participer au grand jeu 
des 5 secondes !
Après-midi : Le grand jeu des 5 secondes 
démarre ! Aujourd’hui, dans ce jeu de vitesse 
et de réflexion, ton pion, c’est toi-même !

Mercredi 14
Jour 7 : Fête de la paix

Matin : Les défis continuent avec « le béret 
des aventuriers »  ! Petit ou grand, tu peux ai-
der ton équipe à gagner des totems !
Après-midi : Les agents de l’environnement et 
M. Nature vont à Chef de Baie relever les dé-
fis de ces épreuves sportives et solidaires en 
faveur d’autres enfants en Afrique !

Samedi 17
Rencontre M. Nature

Matin : M. Nature de Green Peace, vient pour 
te montrer comment créer un objet à partir 
d’éléments recyclés.
Après-midi : Viens montrer à M. Nature tes 
connaissances dans un relais écolo où il te 
faudra allier rapidité et réflexion  !

Mercredi 21
Jour 8 : Rallye recyclé

Matin : Nico Coco propose des défis mouil-
lés aux candidats ! Arriveras-tu à remplir ta 
gourde d’eau comme un vrai survivant ?
Après-midi : Penses-tu que ta ville est écoci-
toyenne ? Viens le découvrir dans ce rallye 
recyclé complètement fou ! Départ : 13h30 / 
Retour : 17h.

Samedi 24
À vos pelles et vos râteaux !

Matin : Le légendaire Picassio est venu 
tout spécialement aujourd’hui pour te faire 
découvrir la technique du sable magique, à toi 
de jouer pour créer ta sublime  peinture !
Après-midi : À ton tour d’emmener Picassio à 
la plage de la Concurrence pour lui montrer 
tes talents avec le sable ! Départ : 14h / Retour 
: 16h30

Mercredi 28
Jour 9 : Pêche à pied

Matin : Nico Coco a caché des indices pour 
tester tes compétences de chercheur de 
trésors. Grâce aux feuilles de route, pars en 
équipe à sa recherche.
Après-midi : M. Nature souhaite te faire dé-
couvrir la beauté de notre environnement 
marin. Les agents de l’environnement vont 
tester leurs connaissances maritimes lors 
d’une pêche à pied ! Départ : 14h15 / Retour : 
17h.

Prévoir une tenue adéquate !

Juillet
Samedi 01

Jeux d’eau
Matin : Chouette, c’est bientôt les vacances ! 
Pour nous mettre dans le bain, réalisons mille 
et une bulles.
Après-midi : Vive les jeux d’eau !  Les parcours 
farfelus et mouillés démarrent pour notre plus 
grand plaisir. Sauras-tu garder tes vêtements 
secs ?

Mercredi 05
Jour 10 : Fin de la mission !

Matin : L’aventure se termine, c’est la grande 
finale orchestrée par Nico Coco. Quelle équipe 
remportera le totem d’or sur les poteaux ?
Après-midi : M. Nature souhaite terminer cette 
mission en beauté. Allons créer nos œuvres 
d’art végétales au jardin Richelieu et voyons 
si, grâce à tous nos gestes écocitoyens, notre 
Terre a retrouvé le sourire ! 

www.christianefaure.fr
nouveau !

Soirée familles
À partir de 18h, nous vous invitons à finir 
l’année scolaire par une soirée ludique et 
conviviale autour d’un pique-nique géant 
avec des jeux et bien d’autres surprises !
Un projet réalisé grâce au comité d’adhé-
rents du centre de loisirs « Le Noroît » !

Plus d’infos ? www.christianefaure.fr !


