
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 ELFES
(6-8 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 !

Bonjour 
l’été !

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

Participe au spectacle du musicien Zaf Zapha !
10 Tous en piste !
Matin : Sabrina,  pro-
grammatrice des  Fran-
cofolies recherche des 
enfants pour le spec-
tacle de Nola Black 
Soul avec le musicien 
Zaf Zapha à la Cour-
sive ! Découvrons notre 
rythme avec ces jeux 
musicaux !

Après-midi : Blanca,  
une chorégraphe pro-
fessionnelle va nous 
aider à préparer le 
spectacle !

11 Musique !
Matin : Après la danse 
place à la musique ! Les 
artistes créent des ins-
truments pour préparer 
le grand  spectacle des 
Francofolies !

Après-midi : Les artistes 
de la troupe du Noroît 
doivent faire preuve d’ob-
servation dans ce rallye 
photos des Francofolies !

12 Chapeaux !
Matin : Chaque musicien 
a son style, créons le plus 
beau des chapeaux pour 
l’arborer fièrement lors du 
spectacle !

Après-midi : Sabrina nous 
emmène tous à la Coursive 
pour la grande répétition du 
spectacle avec le musicien 
Zaf Zapha, c’est parti pour 
les Francofolies !
Départ : 13h30 / Retour : 17h.

13 Tous en scène !
Matin : C’est l’heure du 
spectacle de Nola Black Soul 
avec le musicien Zaf Zapha 
à la Coursive ! Tous sur la 
scène !
Départ : 9h / Retour : 11h45.

Après-midi : Les Francofolies 
s’invitent au Noroît ! Prépa-
rons la salle pour le vision-
nage de notre spectacle 
avec nos familles !
Visionnage à partir de 17h.

Apporte ton pique-
nique et ton goûter !

Férié
Le centre de loisirs

« Le Noroît »
est fermé !

Aide Robin des bois à sauver la famille Dumont !
17 Entraînement
Matin : Les pièces d’or 
de Mme Dumont ont 
été volées par des bri-
gands. Robin des bois 
t’invite à rejoindre son 
clan. Pour cela, crée tes 
accessoires de justi-
ciers des bois ! 

Après-midi : Robin des 
bois te propose de 
participer à  l’entraîne-
ment sportif des justi-
ciers des bois !

18 Bal costumé
Matin : La reine nous 
convie à son bal costumé, 
il parait qu’elle organise  
des jeux musicaux de folie 
lors de ses bals !

Après-midi : Le shérif de 
Nottingham a une piste 
pour retrouver les bri-
gands ! Allons les démas-
quer dans ce jeu du saga-
more !

19 À vos pinceaux !
Toute la journée : Mme Du-
mont t’invite à visiter son 
village fortifié à  Coudray 
Salbart et à découvrir de 
nombreux jeux médiévaux !
Départ : 9h30 / Retour : 17h00.

Apporte ton pique-
nique et ton goûter !

20 Raid aventure
Groupe 1

Toute la journée : Enfile ta 
tenue d’aventurier des bois 
pour participer au “Raid 
Aventures” des centres de 
loisirs.
Départ : 9h  / Retour : 17h.

Pique-nique fourni
Apporte une tenue de 
sport !

Groupe 2
Matin : Les bandits ont caché 
les ingrédients de la  recette 
de Mme Dumont et nous ne 
pouvons plus nous mettre 
aux fourneaux. Enfile tes ac-
cessoires de justicier pour 
les retrouver et réaliser la 
recette de Mme Dumont !

Après-midi : Alerte rouge ! 
Les bijoux de la reine ont dis-
paru ! Retrouver la piste des 
bijoux dans ce grand rallye 
photo au Parc Frank Delmas !
Départ : 13h30 / Retour : 17h.

21 Raid aventure 
Groupe 1

Toute la journée : Enfile ta 
tenue d’aventurier des bois 
pour participer au “Raid Aven-
tures” des centres de loisirs.

Départ : 9h  / Retour : 17h.

Pique-nique fourni
Apporte une tenue de 
sport !

Groupe 2
Matin : Robin des bois te pro-
pose de découvrir les joutes 
médiévales. Alors, tous en 
selle !

Après-midi : Robin des Bois 
clôture la mission des justi-
ciers des bois par une course 
de charrette avec, à la clé, 
un goûter royal et des pièces 
d’or pour Mme Dumont ! 

Poséidon, Hercule, Dionysos... qui sera sacré « Dieu des vacances » ?
24 Poséidon
Matin : Découvrons le 
pouvoir aquatique  de 
Poséidon lors de nom-
breux jeux d’eau  !

Après-midi : L’océan 
n’est pas le seul endroit 
où Poséidon exerce ses 
talents. Enfile ta tenue 
de pécheurs à la ligne 
pour ce jeu d’adresse !
Départ : 13h30 / Retour : 
17h.

25 Hercule
Matin : C’est au tour d’Her-
cule, le plus fort de tous 
les dieux, de montrer son 
talent lors des  jeux olym-
piques avec tout d’abord 
la création de son fanion !

Après-midi : Les jeux 
olympiques d’Hercule sont 
ouverts. Viens découvrir 
de nombreuses disci-
plines olympiques dans les 
parcs !

26 Cyclope 
Toute la journée : Cyclope, 
Dieu des bâtisseurs, t’invite 
à réaliser des châteaux et 
des labyrinthes de sable 
dignes des dieux à la plage 
de la Concurrence, ainsi 
que des jeux complètement 
mouillés dans les parcs !
Départ : 10h30 / Retour : 
16h30.

Apporte ton pique-
nique et ton goûter !

27 Hélios
Matin :  Hélios, le dieu du vent 
, a fait s’envoler les  éléments 
nécessaire à la création 
d’éoliennes et de moulins.
Ouvre bien les yeux pour re-
trouver les indices lors de ce 
grand rallye dans les parcs !
Départ : 9h30 / Retour : 11h30.

Après-midi : Construisons 
nos maquettes d’éoliennes et 
de moulins avant d’aller ren-
contrer le dieu du vent dans 
les parcs pour tester nos 
créations.

28 Dionysos
Matin : La fête est à l’hon-
neur ! Dionysos, le dieu de la 
fête, est là et ça va swinguer ! 
Pour cela, il faut suivre, la mu-
sique pour retrouver la trace 
de la recette !

Après-midi : C’est l’heure 
de l’élection du dieu des va-
cances ! Quel dieu as-tu pré-
féré? À toi d’élire le dieu des 
vacances ! Préparons notre 
exposition de vacances et 
nos créations culinaires di-
vines pour notre grande fête 
avec nos familles !

Août
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Découvre le 7ème art avec l’homme clapet !
31 Intrigue policière
Matin : L’homme Cla-
pet t’invite à jouer les 
acteurs dans son court 
métrage ! Crée ta te-
nue d’acteur !

Après-midi : Tournons 
notre 1ère histoire : l’in-
trigue policière !

01 Film comique
Matin : Retrouve  les 
accessoires de tournage 
cachés par M. Clapet !

Après-midi : Le rire est 
à l’honneur ! Es-tu prêt à 
jouer les clowns pour ce 
deuxième film comique ?

02 L’aventurier
Matin : Viens jouer à l’aven-
turier à la Indiana Jones lors 
du 3ème court métrage !

Après-midi : Tel un aventu-
rier, trouve le trésor sur  la 
plage de Sablanceaux !
Départ : 11h30 / Retour : 17h.

Apporte ton pique-nique 
et tes affaires de plage !

03 Cascades !
Matin : Réalisons les oscars 
pour notre grande cérémo-
nie !

Après-midi : Un acteur peut 
réaliser des cascades, viens 
jouer les funambules du 7ème 

art dans les parcs !

04 piste aux étoiles
Matin : Faisons comme les 
stars d’Hollywood en créant 
notre piste aux étoiles !

Après-midi : M. Clapet a éga-
ré les oscars ! Aide-le à les 
retrouver avant de recevoir 
nos familles pour la grande 
cérémonie à partir de 17h !

Joue avec Ayanna l’indienne et John le cowboy
07 Légende indienne
Matin : Ayanna et John 
vont te raconter leur 
histoire et construire  
avec toi un grand tipi !  

Après-midi : Viens t’ini-
tier aux rites de pas-
sage des Indiens qui 
détermineront les rôles 
de chacun dans le vil-
lage !

08 Tous en selle
Matin : John le cowboy 
vient t’aider à créer ton 
équipement de cavalier. 
Alors tous à vos acces-
soires !

Après-midi : Tous en selle  
direction le poney club de 
Saint Xandre.
Départ : 13h / Retour : 17h.

Apporte ton pique-
nique et ton goûter !

09 Jeux de cowboys
Matin : John nous fait dé-
couvrir la précision du lasso 
dans ce jeu de rapidité.

Après-midi : Les cow-boys 
t’ont préparé un jeu pour 
déceler tes qualités d’aven-
turiers !

10 Tir à l’arc
Matin : Gagnons les derniers 
indices lors de ce  rallye coo-
pératif afin de venir en aide 
à Ayanna !

Après-midi : L’entraînement 
au tir à l’arc est indispen-
sable pour être des tireurs 
hors pair !

11 Arrêtons les bandits
Matin : Il est l’heure de libérer 
le père d’Ayanna ! Transfor-
mons-nous en cowboys et al-
lons faire fuir les bandits dans 
ce jeu de vitesse !

Après-midi : Les Indiens et les 
cowboys se réunissent autour 
d’une grande fête où jeux, 
maquillage, danse et goûter 
sont à l’honneur !

Écris pour le journal de M. Foster, le grand reporter !
14 Deviens reporter !
Matin : Découvre tes 
copains grâce à ce car-
net de photos rigolo 
apporté par M. Foster !

Après-midi : M. Foster 
te propose de jouer le 
reporter dans ce rallye 
des images !

15

Férié
Le centre de 

loisirs
« Le Noroît »

est fermé !

16 TON journal
Matin : Décore les premières 
pages de ton journal des va-
cances !

Après-midi : Allons à la plage 
jouer et créer des souvenirs 
pour notre journal.
Départ : 11h30 / Retour 17h.

Apporte ton pique-nique 
et ton goûter !

17 Jeux d’eau
Matin : Tel un dessinateur, 
crée ton héros pour enrichir 
ton journal de vacances !

Après-midi : Des souvenirs 
de vacances, c’est aussi des 
jeux d’eau !

18 film des vacances
Matin : M. Foster souhaite gar-
der, lui aussi, un souvenir des 
vacances passées ensemble  ! 
Souriez, vous êtes filmés !

Après-midi : Préparons notre 
vernissage pour accueillir nos 
familles à partir de 17h.

15ème édition du tournoi des petits sportifs avec Tony le coach
21 Badminton
Matin : Tony vient nous 
faire découvrir de 
nombreux sports !

Après-midi :  Joue au 
badminton au Five !
Départ : 13h30 / Retour : 
17h.

22 Athlétisme
Matin : Un sportif possède 
une tenue à ses couleurs 
et un blason. Confec-
tionne-les !

Après-midi : Viens décou-
vrir l’athlétisme, ses sauts 
de haies et ses sauts en 
longueur !

23 Rugby
Matin :  Tony  le coach a des 
muscles mais il est tête en 
l’air et il a égaré les ballons ! 
Ensemble, retrouvons-les !

Après-midi : Tony le coach 
nous fait découvrir le rugby 
! Devenons de vrais joueurs 
du stade rochelais !

24 Base-ball
Matin : Réalisons des mé-
dailles grâce à notre imagi-
nation et notre créativité !

Après-midi : Tony t’emmène 
à la plaine des jeux de 
Port Neuf pour t’initier à la 
Thèque !
Départ : 13h30 / Retour : 17h.

25 Le tournoi du Noroît
Matin : Tony va nous ap-
prendre plein de techniques 
de relaxation et d’étirements 
avant le tournoi !

Après-midi : Allons participer 
à toutes les épreuves concoc-
tées par Tony le Coach ! N’ou-
blie pas, l’important est de 
participer et de s’amuser !

Créé la chanson des vacances avec tous tes héros !
28 Sabrina et Mme 
Dumont
Matin : Sabrina des 
Francofolies est de re-
tour pour te faire chan-
ter et danser !

Après-midi : Retournons 
dans les bois avec Ma-
dame Dumont grâce à 
ce grand jeu des ban-
dits  !

29 Ayanna et l’homme 
clapet
Matin : Ayanna revient 
pour nous apprendre à 
créer notre attrape-rêve !

Après-midi : L’homme cla-
pet a oublié lors de sa 
dernière visite son clapet 
de cinéma ! Aide-le à le 
retrouver dans ce jeu de 
piste aux étoiles !

30 M. Foster
Matin : M. Foster invite les 
petits reporters à participer  
à des ateliers créatifs !

Après-midi : M. Foster t’invite 
à créer ton trombinoscope 
des vacances pour notre fa-
meuse chanson !

31 Tony et éole
Matin : Tony le coach veut 
t’initier à différents jeux du 
ballon rond !

Après-midi : Les notes et les 
paroles de notre chanson se 
sont envolées à cause d’Éole, 
le dieu du vent. Partons sur la 
piste de notre chanson !

01 Zeux et... spectacle !
Matin : Avec Zeus, préparons 
les gâteaux pour la fête, et 
mettons nous en scène pour 
filmer notre magnifique chan-
son souvenir !

Après-midi : Aménageons 
notre salle en la remplissant 
de tous nos souvenirs de va-
cances pour accueillir nos pa-
rents à partir de 17h !

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 !


