
Bonjour l’été !

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 LUTINS
(3-5 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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Août
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Aide Mario et Luigi à  retrouver leur planète !
31 Pizza !
Matin : Mario  et Lui-
gi ont débarqué dans 
notre monde. Aide-les à 
retrouver leur pistovir-
tuel dans ce rallye des 
pilotes !

Après-midi : Luigi et 
Mario ont un péché 
mignon : la pizza ! Réa-
lisons leur plat préféré !

01 Le kart de Luigi
Matin : Aidons Luigi a 
préparer son kart pour 
la grande course contre 
Bowser.

Après-midi : Kart prêt, 
pneus gonflés à bloc. Mais 
avant : tests mécaniques !

02 Tous à la plage !
Matin : Décorons notre ga-
rage de nos portraits de 
pilotes.

Après-midi : Allons à la plage 
pour récupérer des objets 
marins afin de créer le pis-
tovirtuel de Mario et Luigi !
Départ : 11h30 / Retour : 17h.

Apporte tes affaires de 
plage, ton pique-nique et 
ton goûter !

03 Suis les indices...
Matin : Mario et Luigi  ont  
reçu une lettre de Yoshi, qui 
nous invite à  construire en-
semble un portail magique !

Après-midi : Aidons Mario et 
Luigi à retrouver les cadeaux 
magiques grâce aux indices 
laissés par Yoshi !

04 Aide tes copains !
Matin : Mamma mia ! Luigi et 
Mario ont oublié de vérifier le 
bon fonctionnement de leurs 
cadeaux magiques ! Teste-les !

Après-midi : Fêtons le retour 
de Luigi et Mario dans leur 
monde autour d’une grande 
fête musicale et du défilé du 
bolide !

Sauve le village de l’elfe Loki !
07 La danse des lutins
Matin : Loki l’elfe te fait 
découvrir les traditions 
de son petit village 
peuplé d’elfes et de lu-
tins !

Après-midi : Retrouve 
les parties de la pou-
belle rigolote et écolo-
gique de Loki !

08 Atelier recyclage !
Matin : Suis les traces de 
Loki et ensemble partons 
à la recherche des objets  
abandonnés à recycler !

Après-midi : Conçois ton 
œuvre d’art recyclée pour 
décorer ta maison !

09 ZOODYSSÉE
Entre dans la forêt enchan-
tée et pars à la découverte 
de sa faune et de sa flore à 
travers de nombreux jeux 
au parc de  Zoodyssée !
Départ : 9h30 / Retour : 17h.

Apporte ton pique-nique 
et ton goûter !

10 Rallye des objets recyclés
Matin : Aidons les  petits elfes 
à préserver leur mini-village 
en créant une protection na-
turelle à base de fleurs !

Après-midi : 1, 2, 3... Go ! Le 
rallye des objets recyclés 
démarre ! 

11 Vive la magie
Matin : Allons découvrir les 
peuples magiques de la forêt 
lors de la balade contée.
Départ : 9h30 / Retour : 11h30.

Après-midi : Loki te propose 
de créer l’exposition du 
monde magique pour le faire 
découvrir à ta famille !

Colore la vie de Tout Gris !
14 Colorcity
Matin : Yellow et Blue 
t’invitent à préparer la 
fête à Colorcity pour 
leur ami Tout Gris !

Après-midi : Viens choi-
sir la couleur du cos-
tume de Tout Gris dans 
ce rallye des couleurs !
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Férié
Le centre
de loisirs

« Le Noroît »
est fermé !

16 À vos pinceaux !
Matin : Verte et Violet ont 
eu une idée brillante pour 
décorer la salle de fête : 
un arc-en-ciel coloré géant. 
Peins-le !

Après-midi : Allons dans les 
parcs et mélangeons nos 
humeurs et nos couleurs 
dans ces jeux où il ne faut 
pas se faire attraper !

17 En avant les jeux !
Toute la journée : En atten-
dant l’anniversaire de Tout 
Gris, allons jouer au parc 
de Frasc à Aigrefeuille où 
de nombreux jeux nous at-
tendent : jeux surdimension-
nés, jeux d’équilibre, jeux 
d’adresse, et plein d’autres 
encore !
Départ : 10h / Retour : 17h.

Apporte ton pique-nique 
et ton goûter !

18 C’est la fête !
Matin : Préparons le gâteau 
d’anniversaire avec Orange 
et Jaune !

Après-midi : Choisis ta cou-
leur pour faire la fête à l’an-
niversaire de Tout Gris en lui 
préparant tout un tas de sur-
prises !

Apprends la magie avec Karaba la sorcière
21 Vole sur un balai
Matin : Crée et enfile ta 
tenue de magicien !

Après-midi : Découvre 
avec Karaba l’art du vol 
à balai !

22 Potions magiques
Matin : Aidons Karaba à 
récréer des potions, pré-
pare-toi à cuisiner toute 
sorte d’ingrédients bi-
zarres... 

Après-midi : Choisis ton 
animal et  découvre tes 
pouvoirs dans ce relais 
magique !

23 Mystérieuses pierres
Matin : Karaba la magicienne 
te montre comment réaliser 
des objets magiques !

Après-midi : Aide Jonquille, 
le médecin de la magie, à re-
trouver ses pierres !
Départ : 11h30 / Retour : 17h.

Apporte ton pique-nique 
et goûter !

24 Retrouve les formules
Matin : Tenez votre baguette 
avec adresse dans ces jeux 
ensorcelés !

Après-midi : Jeu de piste tu 
feras, cachette tu trouveras !

25 Années 2000
Matin : Bave de crapaud, et 
jus de chaussettes, c’est la 
base de toute bonne recette. 
Réalisons notre goûter !

Après-midi : Utilisons les for-
mules  du grimoire pour aider 
Karaba à se défaire du  mau-
vais sort !

Deviens un super héros !
28 Supers pouvoirs
Matin : Créer ta carte 
d’identité de super hé-
ros !

Après-midi : Super Zéro 
t’initie par un parcours 
d’obstacles, invente-toi 
des super pouvoirs !

29 Le relais des justiciers
Matin : Confectionne un 
déguisement supersonic !

Après-midi : Tu auras be-
soin de tous tes supers 
copains pour ce relais des 
justiciers !

30 Pouvoirs aquatiques
Matin : Dessine ton portrait 
de super héros !
Après-midi : Allons à la plage 
découvrir tes pouvoirs 
aquatiques.
Départ : 11h30 / Retour : 17h.

Apporte ton pique-nique 
et ton goûter !

31 Jeux à l’aveugle
Matin : Viens t’entraîner aux 
épreuves des olympiades de 
super justiciers !

Après-midi : Aquaman vient 
t’apprendre à utiliser tes su-
per pouvoirs en jouant avec 
l’eau !

01 Fête cosmique
Matin : Les supers héros 
partent à l’assaut des olym-
piades !

Après-midi : Super Zéro t’in-
vite à la super fête cosmique.
Réalisons le goûter des super 
héros !

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 !

Juillet
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Deviens un pirate et pars à la chasse au trésor !
10 À l’aventure ! 
Matin : Bienvenue sur 
l’île du Noroît, Barbe 
Rouge et Pilouf t’at-
tendent pour commen-
cer l’aventure de la 
chasse a trésor. Chan-
tons pour former notre 
équipage !

Après-midi : Barbe 
Rouge te fait découvrir 
le parcours sportif des 
pirates ! Pour recevoir 
ton diplôme officiel, at-
tention à ne pas tomber 
dans la rivière !

11 Deviens pirate ! 
Matin : Ton diplôme ob-
tenu, tu peux désormais 
créer ta tenue de pirate 
des mers !

Après-midi : Allons  trouver 
le 1er indice qui mène au 
trésor. Pour cela, munis- 
toi d’une loupe. Attention 
aux gouttes qui peuvent 
te mouiller dans ces jeux 
d’eau !

12 Cherchons l’indice !
Matin : Petit pirate, il te faut 
voir loin pour trouver les 
indices. Construisons notre 
longue-vue pour les repé-
rer !

Après-midi : Pilouf t’emmène 
à la plage sur la trace du 
2ème indice. Créons de ma-
gnifiques constructions de 
sable et fouillons dans le 
sable pour récupérer l’in-
dice !
Départ : 11h30 / Retour : 17h.

Apporte tes affaires 
de plage !

13 La chasse au trésor
Matin : Un bon pirate sachant 
pirater sait forcément chan-
ter. Tous à l’unisson, suivons 
Barbe Rouge dans la mélodie  
des pirates ! 

Après-midi : Barbe Rouge est 
fier de toi car tu as trouvé les 
indices. Démarrons ensemble 
la grande chasse au trésor !

Férié
Le centre de loisirs

« Le Noroît »
est fermé !

Au coeur de la savane !
17 Aidons Philibert
Matin : Philibert le domp-
teur revient d’Afrique… 
Triste et n’arrivant plus 
à parler aux animaux, 
il vient demander de 
l’aide aux lutins pour 
réapprendre leur lan-
gage. Créons ensemble 
nos déguisements et en 
avant dans la savane !

Après-midi : Les ani-
maux se sont cachés 
dans les parcs. Sau-
ras-tu retrouver leurs 
pistes grâce aux in-
dices qu’ils ont laissés 
derrière eux ?

18 Deviens sauvage!
Matin : Afin de faire res-
sortir ton instinct animal, 
Philibert le dompteur va 
te transformer grâce à sa 
baguette magique. Quel 
animal vas-tu devenir ?

Après-midi : Attention, il 
te faut éviter les grandes 
dents des crocodiles dans 
ce jeu d’adresse !           

19 Dessinons Elmer !
Matin : Philibert aimerait 
qu’on lui fasse un portrait 
géant de son éléphant pré-
féré Elmer, mets-y plein de 
couleurs pour lui redonner 
le sourire !

Après-midi : Boom bada 
boom ! La marche des élé-
phants démarre. Suis le 
rythme dans ce parcours 
effréné sans faire de faux 
pas !

20 Déguises-toi
Matin : Il est maintenant 
grand temps de terminer 
ton déguisement afin que ton 
corps ne fasse qu’un avec 
l’animal qui sommeille en toi !

Après-midi : C’est le dernier 
jour de M. Philibert parmi 
nous. Réalisons mille et un 
numéros de dompteur lors 
de notre grand défilé des 
animaux !

21 Marionnettes !
Toute la journée : Pour nous 
remercier de notre gentil-
lesse M. Philibert nous a offert 
des places pour aller voir un 
spectacle de marionnettes.
Allons tous à Saint-Xandre 
pour rencontrer les enfants 
du centre de loisirs et assis-
ter au spectacle des animaux !
Départ : 10h30 / Retour : 17h

Apporte ton pique-
nique et ton goûter !

Sauve Cupidus, le voyageur du temps !
24 La Préhistoire
Matin : Cupidus a été 
ensorcelé. Aujourd’hui, 
il nous a emmenés à 
l’époque de la Pré-
histoire. Comme les 
hommes des cavernes, 
réalisons nos peintures 
rupestres !

Après-midi : Retrouvons 
les indices de l’antidote 
pour Cupidus grâce à 
ces jeux sportifs !

25 L’antiquité
Matin : Le sortilège conti-
nue de s’abattre sur Cu-
pidus. Partons réaliser les 
six travaux antiques pour 
gagner un indice !

Après-midi : Cupidus aime 
l’eau,  il te fait découvrir 
ses jeux d’eau préférés 
dans les parcs !

26 Le Moyen Âge
Matin : Preux chevaliers 
nous débarquons au Moyen 
Âge. Créons un château 
pour nous protéger du sor-
cier !

Après-midi : Afin d’aider Cu-
pidus,  il  faut retrouver les 
ingrédients de l’antidote 
grâce aux feuilles de route 
laissées dans le château !

27 Découvre l’Hermione!
Cupidus t’appelle au se-
cours ! Il s’est réveillé ce 
matin sur le bateau de l’Her-
mione à Rochefort. Munis-toi 
de toute ton adresse et de 
ta force pour le sortir de là 
et retrouver les indices pour 
créer la potion !
Départ : 9h / Retour : 17h.

Apporte ton pique-
nique et ton goûter !

28 Rallye du sorcier
Matin : Il est grand temps de 
retrouver les derniers ingré-
dients cachés par le sorcier. 
Remporte les défis de ce ral-
lye pour retrouver la recette !

Après-midi : Avant de réaliser 
la potion et sauver Cupidus le 
sorcier  impose une dernière 
épreuve. Sauras-tu la réussir 
sans te mouiller ?


