
Je m inscris !

DOSSIER D’INSCRIPTION
• La fiche sanitaire de liaison complète et 

à jour
• Le règlement intérieur du séjour signé
• La copie de la carte vitale et de la carte 

de mutuelle des parents ou de l’un d’eux 
dont dépend l’enfant

• Une attestation d’assurance au titre de 
la responsabilité civile extrascolaire au 
nom de l’enfant

• Être à jour de l’adhésion
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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 !

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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Séjours été
2017

c’est parti !

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.

TARIFS

Quotient 
familial

Séjour 3 jours
(lutins)

Séjour 5 jours
(elfes

et crapules)

Série W 15 € 60 €
Série B 20 € 65 €
Série C 25 € 70 €
Série D 30 € 75 €
Série E 35 € 80 €
Série F 55 € 100 €
Série G 75 € 120 €
Série H 95 € 140 €
Série I 105 € 160 €
Série L 125 € 180 €
Série M 145 € 200 €
Série N 165 € 220 €
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DATE D’INSCRIPTION
SÉJOURS ÉTÉ 2017 :  
À partir du 6 juin 2017
pour les adhérents et
à partir du 14 juin 2017

pour les non-adhérents.

1 Jeudi 22 juin 2017
à 18h30, au centre de 
loisirs « Le Noroît »

Réunion 
d’information :



Séjour Crapules (9-11 ans): Aide le capitaine Haddock à enquêter !
Lundi 10 juillet     Mardi 11 juillet Mercredi 12 juillet Jeudi 13 juillet Vendredi 14 juillet

Matin : Installation notre campement ! 

Après-midi : Le capitaine Haddock vient sol-
liciter tes talents d’enquêteur. Il possède un 
fabuleux trésor mais il a éparpillé les mor-
ceaux de la carte qui l’y conduisent ! Viens 
relever ces défis d’observation dans le cam-
ping !

Veillée : Jeux de rôles et jeux de mimes : imi-
tons les pirates et leurs aventures dans ces 
défis plus drôles les uns que les autres !

Matin : Notre campement a besoin d’avoir 
son drapeau et sa décoration aux couleurs 
de son pavillon. Créons nos accessoires de 
piraterie pour faire honneur au capitaine 
Haddock.

Après-midi : L’enquête continue. Vitesse et 
agilité te seront nécessaires pour ces relais 
qui te permettront de récupérer une autre 
partie de la carte...

Veillée : Les contes et légendes de pirates 
regorgent sur l’île. Créons nos histoires !

Matin : L’enquête continue. Tes talents d’ob-
servateur te seront utiles dans ce rallye car 
des indices sont dissimulés tout autour de 
notre campement...

Après-midi : Allons voir l’océan de plus près. 
Les paddles nous attendent pour nos re-
cherches marines d’indices !

Veillée : Les neurones de nos enquêteurs  
fonctionnent en permanence. Jouons à des 
jeux de réflexion et de stratégie pour aigui-
ser notre instinct !

Matin : Connais-tu les secrets du décodage? 
Viens t’entraîner à déchiffrer avant de partir 
à la quête du trésor...

Après-midi : Après l’entraînement de l’esprit, 
les enquêteurs ont besoin d’exercices phy-
siques. Pour être un bon enquêteur il faut sa-
voir se fondre dans le décor, viens au sponge 
ball et évite les obstacles !

Veillée : Une aventure sans boom n’existe 
pas. Munis-toi de ton plus bel habit pour vivre 
ces jeux musicaux de folie !

Matin : Nous touchons au but. Le trésor est 
à portée de mains. Sers-toi de tous tes ta-
lents d’enquêteur pour mener à bien cette 
énigme !

Après-midi : Rangeons notre île avant le dé-
part !

Séjour Elfes (6-8 ans)  : Trouve le trésor de Barbe Noire Fluo !
Lundi 17 juillet Mardi 18 juillet Mercredi 19 juillet Jeudi 20 juillet Vendredi 21 juillet

Matin : Bienvenue à l’Île de Ré moussaillon ! 
Es-tu prêt pour notre grande aventure ? 
Un ancien pirate, le célèbre Barbe Noir Fluo 
nous envoie un message et nous charge de 
retrouver son trésor caché sur l’île depuis 
500 ans ! Pour remplir cette mission, il te faut 
découvrir l’histoire de l’île et de son camping. 

Après-midi : La chasse aux galons démarre ! 
À toi de poser les bonnes questions pour dé-
couvrir leur emplacement !

Veillée : Histoire, contes et légendes des pi-
rates nous accompagnent dans nos rêves...

Matin : Avant de partir naviguer, il faut s’équi-
per ! À toi de retrouver l’équipement dans ce 
jeu de piste marin !

Après-midi : C’est parti pour le test marin 
grandeur nature. Enfile ton équipement et 
prends la mer sur ton catamaran pour vo-
guer comme un pirate et gagner des galons !

Veillée : Pour gagner sa place de moussaillon 
à  bord, il faut en connaître un rayon sur la pi-
raterie ! Viens tester ton savoir lors du quizz 
des flibustiers !

Matin : Ouvre l’œil, petit pirate ! Pour gagner 
ces galons, il ne te faudra pas être borgne 
dans ce mémory géant !

Après-midi : La course aux galons continue ! 
Barbe Noir Fluo vous met au défi de récupé-
rer des galons lors de ces jeux d’eau !

Veillée : Le bal des pirates t’invite à des jeux 
musicaux tous plus farfelus les uns que les 
autres à la plage !

Matin : Comme Barbe Noire Fluo laissons une 
trace de notre passage sur le sable en allant 
créer nos œuvres d’art sur la plage !

Après-midi : Attention petit moussaillon ! Les 
derniers galons ne sont pas faciles à récu-
pérer. Grâce à la carte aux galons, pars à 
leur recherche pour trouver l’emplacement 
du trésor !

Veillée : Le trésor n’est plus très loin. Allons 
rechercher le dernier galon de la nuit grâce 
à la feuille de route laissé par Barbe Noire 
Fluo !

Matin : C’est l’heure de chercher le butin de 
Barbe Noire Fluo ! Combien de galons avons-
nous récupérés ? Allons  chercher le trésor 
sans plus attendre !

Après-midi : Retour à la maison !

Séjour Lutins (3-5  ans) : Deviens un marin !
    Lundi 24 juillet Mardi 25 juillet Mercredi 26  juillet

Matin : C’est parti pour les vacances !  Décou-
vrons cette nouvelle aventure à travers ce 
fabuleux jeu de piste !

Après-midi : Allons à la piscine d’Esnandes 
jouer les marins aux pieds dans l’eau !

Veillée : Découvre la mer et les océans en 
voyageant dans les contes et légendes des 
mers...

Matin : Dégaine ta loupe et agrandis ton 
champ de vision pour découvrir dans ce jeu 
d’observation la faune et la flore des mers !

Après-midi : Enfile tes bottes et viens patouil-
ler dans l’estran pour une partie de pêche à 
pied !

Veillée : Après l’effort, le réconfort ! Sauras-tu 
repérer tous les morceaux de chocolat ?

Matin : Et si nous rapportions un souvenir du 
séjour ? Fabrique un cerf-volant que tu pour-
ras emmener dans ta maison !

Après-midi : Profite une dernière fois de l’air 
marin pour faire des jeux d’adresse et faire 
voler  ton cerf-volant avant de repartir dans 
ta maison !

Port-des 
Barques

Le Bois-
Plage
en-Ré

Esnandes

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


