
TARIFS

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

À partir du 6 juin 2017
pour les adhérents et
à partir du 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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Je m inscris !
,

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 lundi 10 juillet au vendredi01 septembre 2017

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

www.christianefaure.frnouveau !Bienvenue
au centre !

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
Tous les jours, il faut apporter :
• Casquette
• Bouteille d’eau
• Crème Solaire
Pour les sorties plage & piscine, 
il faut apporter :
• Affaires de baignade
Les jours où il n’y a pas de 
cantine le midi (indiqués dans le 
programme), merci de penser à 
ramener un goûter !
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Juillet
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Les olympiades du fair-play
10 Jeux d’adresse
Matin : Découvre les 
olympiades du fair-play 
et ses jeux d’adresse !

Après-midi : Les cra-
pules vont coacher 
leurs athlètes lors de 
jeux d’eau !

11 Vive l’accrobranche !
Toute la journée : Aiguise 
ton agilité dans les arbres 
à l’accrobranche de la 
Jarne.

Départ : 10h / Retour : 17h.

Apporte ton pique-
nique et ton goûter !

12 Rallye photo
Matin : Dans ces jeux de vi-
tesse, la cohésion d’équipe 
est exigée !

Après-midi : Développe ton 
esprit d’équipe lors de ce 
grand rallye photo dans la 
ville !

13 Jour J
Toute la journée : Allons à la 
plaine des jeux de Port Neuf 
participer à ces olympiades   ! 
Au programme : adresse, 
vitesse, observation et bien 
plus !

Apporte ton pique-
nique et ton goûter !

Férié
Le centre de loisirs

« Le Noroît »
est fermé !

Fabrique ton espace détente avec M. Nature et M. Rénove !
17 À vos outils !
Matin : M. Nature et M. 
Rénove t’invitent à ren-
trer dans la peau d’un  
bricolo. Crée ta boite à 
outils !

Après-midi : Les bri-
colos démarrent la 
construction du salon 
d’été  du jardin riche-
lieu !

18 Rallye des bricolos
Matin : M. Nature a caché 
la clé du portail ! Récupé-
rons-la dans ce rallye des 
bricolos !

Après-midi : Poursuivons la 
création de notre espace 
détente.

19 À vos pinceaux !
Matin : L’inauguration de 
notre jardin d’été approche. 
Réalisons les invitations !

Après-midi : Allons à la plage 
récupérer des éléments na-
turels pour la décoration de 
notre jardin.
Départ : 11h30 / Retour : 17h.

Apporte ton maillot de 
bain, ta serviette et 
ton goûter !

20 Atelier déco !
Matin : Customisons et 
décorons notre mobilier de 
jardin !

Après-midi : Identifie les 10 
lois du bricolo dans ce jeu 
de piste complètement mar-
teau !

21 L’inauguration
Matin : Les bricolos font 
marcher leurs neurones dans 
ce grand quizz de la bricole !

Après-midi : Jouons à 
des relais  dans le jardin ! 
Inaugurons notre jardin d’été 
avec nos familles, les elfes et 
les lutins à partir de 17h !

Découvre le 7ème art et réalise ton propre court-métrage !
24 Deviens acteur !
Matin : Passe le cas-
ting du 7ème art dans ce 
quizz des étoiles.

Après-midi : Allons dé-
couvrir les secrets des 
artistes dans ce rallye 
du 7ème  art.

25 Écris l’histoire !
Matin : Le tournage dé-
marre. Au programme : 
jeu de mimes, jeu d’impro’ 
et jeux théatraux...

Après-midi : Grâce à un 
braimstorming, commen-
çons l’écriture de notre 
scénario.

26 La bande son naturelle 
Matin : Robes, chapeaux, 
moustaches... créons nos 
costumes et nos acces-
soires !

Après-midi : Allons dans les 
parcs enregistrer les bruits  
pour notre bande-son !

27 À vos caméras !
Toute la journée : Allons tour-
ner notre chef-d’oeuvre à 
la Corderie royale et l’Her-
mione de Rochefort ! Au pro-
gramme : prises de vue des 
décors et jeux d’acteurs !

Départ : 9h30 / Retour : 17h.

Apporte ton pique-
nique et ton goûter !

28 Le montage !
Matin : Terminons le montage 
de notre chef-d’oeuvre !

Après-midi : Préparons 
l’avant-première de notre 
œuvre en créant un décor de 
cinéma !

Les familles sont invitées 
à une représentation en 
plein air à partir de 17h !

Août
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Aide les jedis Lundï et Mercredï  à sauver leur planète !
31 Attention invasion !
Matin : Lundï et Mercre-
dï sont en panique, leur 
planète est en proie à 
des envahisseurs !

Après-midi : Pour aider 
les deux jedi, l’entraide 
est indispensable pour 
ces jeux sportifs !

01 Le vaisseau spatial
Matin : Pour se rendre 
sur la planète des jedi, 
construis ton propre 
vaisseau !

Après-midi : Passe ton 
permis de vaisseau 
spatial ! Évite les obstacles 
et deviens pilote de la 
galaxie !

02 La guerre des étoiles
Matin : Fabrique ton sabre 
laser !

Après-midi : La planète 
de Lundï et Mercredï est 
très humide ! Habitue-toi à 
ce nouvel environnement 
grâce aux jeux d’eau !

03 Sabre laser et cuisine !
Matin : Bienvenue à l’aca-
démie de sabre laser ! Ap-
prends à manier ton sabre 
laser pour devenir un jedi !

Après-midi : Les jedis vont 
t’apprendre à cuisiner des 
spécialités de leur planète... 
dès que tu auras retrouver 
les ingrédients !

04 Laser game !
Matin : Échauffe-toi pour l’ini-
tiation finale à travers un re-
lais sportif de jedi !

Après-midi : C’est l’heure ! 
Montre tes talents de jedi à 
Lundï et Mercredï lors d’un 
laser game.

Départ : 11h30 / Retour : 17h

Apporte ton pique-nique 
et ton goûter !

Koh Lanta, saison 2, c’est parti !
07 Koh Lanta !
Matin : C’est parti ! Ins-
tallons notre campe-
ment sur notre île !

Après-midi : La 1ère 
épreuve vous deman-
dera force et endu-
rance, es-tu prêt pour 
le parcours sportif ?

08 Attention naufrage !
Matin : Afin de souder les 
équipiers des épreuves en 
duo t’attendent, place aux 
jeux d’observation !

Après-midi : Sois agile 
dans ces épreuves mouil-
lées des naufragés !

09 Zoodyssée
Bienvenue à la journée des 
conforts. Participe aux jeux 
d’observation et de mé-
moire dans le grand parc 
des aventuriers à  Zoody-
sée  !
Départ : 10h00 / Retour : 17h.

Apporte ton pique-nique 
et ton goûter !

10 Quizz du survivant !
Matin : 3ème épreuve, le me-
mory géant ! Retrouveras-tu 
les totems ?

Après-midi : La force et le 
physique ne font pas tout ! 
Utilise tes compétences men-
tales pour le quizz du survi-
vant !

11 La pyramide humaine
Matin : Cette épreuve risque 
de te réserver des surprises 
gustatives... Mets ton sens du 
goût en éveil !

Après-midi : Fais preuve d’agi-
lité pour garder l’équilibre 
lors de la pyramide humaine !

14 Attention croco !
Matin : Les crocodiles 
constituent une me-
nace importante sur 
cette île ! Pour leur 
échapper, entraîne-toi 
à te déplacer sans tou-
cher le sol !

Après-midi : Teste tes 
connaissances sur la 
survie avec le quizz des 
naufragés.
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Férié
Le centre de loisirs

« Le Noroît »
est fermé !

16 L’épreuve des poteaux
Matin : Dans cette épreuve 
d’adresse,  ne perds ni la 
boule ni la balle des mains !

Après-midi : C’est l’heure de 
l’épreuve tant redoutée des 
poteaux à la plage de Sa-
blanceaux !

Apporte tes affaires 
de baignade !

17 Parcours d’obstacles
Matin : Viens accrocher ton 
portrait d’aventurier sur ton 
île !

Après-midi : Être à l’écoute 
de ses coéquipiers est es-
sentiel lors de ce parcours 
d’obstacles !

18 Où est le totem ?
Matin : Dernière épreuve ! Un 
grand tournoi de raquettes 
complètement fou démarre !

Après-midi : Le totem a dispa-
ru ! Les deux équipes devront 
s’unir pour le retrouver avant 
la remise des prix !

Retour vers le futur avec la machine à remonter le temps
21 Moyen Âge
Matin : M. Brown et 
sa machine nous pro-
jettent au Moyen Âge. 
Créons nos acces-
soires de chevaliers !

Après-midi : Retrouvons 
le code dans le château 
au parc Franck Delmas !
Départ : 13h30 / Retour 
: 17h.

22 Chez les Gaulois
Matin : La machine nous 
emmène chez les Gaulois ! 
Retrouvons les ingrédients 
de la potion magique !

Après-midi : Les Romains 
nous encerclent, il faut 
leur échapper grâce à 
notre agilité !

23 Jeux nautiques
Toute la journée : La machine 
nous emmène à la plage où 
tout un tas de jeux créatifs 
nous attendent pour récu-
pérer le code !

Départ : 10h / retour : 17h.

Apporte ton maillot de 
bain, ta serviette !

24 Rallye codé
Matin : Une partie du code 
est dissimulée dans la ville, 
aiguise ton sens de l’obser-
vation !

Après-midi : M. Brown t’en-
traîne au décryptage  dans 
ces épreuves codées com-
plètement folles !

25 Années 2000
Matin : Direction les années 
2000 ! Pour obtenir le dernier 
code, tends l’oreille lors du 
quizz musical !

Après-midi : Assemblons tous 
les codes pour retrouver la 
montre de M. Brown !

Les jeux olympiques de M. Coubertin
28 Jeux olympiques
Matin : M. Coubertin 
t’invite à ses jeux olym-
piques ! Prépare ta te-
nue d’athlète !

Après-midi : Viens cap-
turer le drapeau des 
JO pour ton équipe !

29 Rallye culinaire
Matin : Retrouve les élé-
ments du goûter des ath-
lètes !

Après-midi : Nous décla-
rons les épreuves mouil-
lées des jeux olympiques 
ouvertes !

30 Passe-passe
Matin : Préparons le stade et 
le podium pour la cérémonie 
de clôture !

Après-midi : Venez jouer 
avec endurance lors de la 
célèbre épreuve du passe-
passe !

31 Jeux à l’aveugle
Matin : Viens jouer avec tes 
équipiers dans ces jeux de 
relais !

Après-midi : L’agilité et 
l’écoute  sont les clefs pour 
ces jeux à l’aveugle !

01 Retrouve ta médaille
Matin : M. Coubertin te fait 
découvrir l’ancêtre du base-
ball : la thèque !

Après-midi : M. Coubertin a 
caché les médailles ! Sauras-
tu les retrouver pour la 
cérémonie de clôture des 
jeux olympiques ?

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
www.christianefaure.frnouveau !


