
Elfes

et Crapules

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.fr

Elfes (6-8 ans)

programmes
vacances d’automne

Lundi 23 octobre :
Retrouve les clés de José !
Matin : Rien ne va plus à la ferme, 
Bérangère a encore perdu les 
clés du tracteur de José ! Viens les aider à les retrouver.
Après-midi :  José déprime ! Pour lui remonter le moral, viens jouer avec lui à son jeu 
préféré : « les zinzins de la ferme », un jeu d’imitation de folie !

Mardi 24 octobre : Les pancakes de Bérangère
Matin : Bérangère souhaite faire un pas vers José en lui préparant son péché mignon, 
les pancakes ! Tous aux fourneaux et observons sa réaction !
Après-midi :  Les moutons tentent de se sauver ! Vite ! Ramenons-les dans leur 
enclos ! Après l’effort, le réconfort, savourons nos pancakes !

Mercredi 25 octobre : Le tournoi des 4 fermiers
Matin : José a décidé à son tour de faire plaisir à Bérangère en lui peignant un tableau 
de la ferme ! 
Après-midi :  Attention ! Aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres, c’est le tournoi 
des quatre fermiers, choisis ton équipe et sauve la ferme !

Jeudi 26 octobre : Les fleurs de Bérangère
Matin : José a tondu les fleurs de Bérangère ! Alerte ! Décorons nos petits pots de 
fleurs ! José sera-t-il pardonné ?
Après-midi :  Sortons de la ferme et allons au bal des sorcières danser sur des rythmes 
effrénés ! Spectacle à la salle Bernard Giraudeau / Départ : 13h30 / Retour : 17h.

Vendredi 27 octobre : La comptine d’amour
Matin : José a préparé une petite comptine d’amour pour Bérangère, apprends-la 
avec lui, va-t-elle être séduite ? L’amour reviendra-t-il dans le pré ?
Après-midi :  Allons découvrir les animaux de la ferme au parc des expositions de 
la Rochelle lors d’une grande  «  Balade à la ferme » . Au programme : permis de 
tracteur, conduite de véhicule, traite des animaux, etc. Départ : 11h / Retour : 17h.          

Apporte ton pique-nique et ton goûter !

n’
plus !

« imagine le vivre ensemble ! »
Lundi 30 octobre : photo-langage
Matin : Viens exprimer ta différence et ta singularité grâce au photo-langage avec tes 
copains
Après-midi : Préparons nos œuvres d’arts sur nos différences et nos ressemblances 
pour notre grande exposition !

Mardi 31 octobre : graine de philo
Matin : Graine de Philo est présent ce matin pour  un petit déjeuner  animé qui va te 
remuer les méninges !
Après-midi :  Découvrons le sport mais cette fois d’une manière très différente. Prépare-
toi à des activités « adaptées » en partenariat avec le comité 17 du Handisport !

Mercredi 1er novembre : férié, le centre de loisirs est fermé !
Jeudi 02 novembre : reportage
Matin : Préparons notre script et imaginons un reportage sur le vivre ensemble !
Après-midi : En vrai reporter,  allons recueillir des images et expressions des gens  
pour enrichir notre exposition !

Vendredi 03 novembre : vernissage
Matin : Mettons en scène notre film et notre salle d’exposition 
afin d’accueillir nos familles !
Après-midi : L’entraide et la confiance en chacun te permettra de 
vivre ces jeux coopératifs dans un bon esprit de solidarité ! À 
partir de 16h30, accueillons nos familles pour le vernissage 
de notre salle d’exposition !

inscriptions des mercredis novembre-décembre :

à partir du 19 novembre 2017

horaires du secrétariat :
lundi : 13h30-18h00, mardi : 9h00-12h00 et 13h30-18h,
mercredi : 9h00-11h30 et 14h-18h30, jeudi : 13h30-18h.



crapules (9-11 ans)

le comité d’adhérents du centre de loisirs « le nOroît »
Des rencontres vous sont proposées tout au long de l’année avec Stéphanie, directrice, ainsi que Renée, administratrice, et Valérie, coprésidente, au 37, rue Léonce Mailho.
Les réunions durent d’1h30 à 2h00 à des horaires différents pour permettre au plus grand nombre d’y participer, un mode de garde est offert par l’association. Vous pouvez 
rejoindre le groupe en cours d’année en fonction de vos disponibilités.
Le comité d’adhérents permet de faire émerger des projets au plus près de vos envies et préoccupations : fête de Noël, balades au marché avec les enfants, échanges sur les 
programmes des vacances et les séjours d’été ou encore propositions de sorties familles. Contact : equipe.centredeloisirs@christianefaure.fr

Zoom sur...

« Voyage autour du monde ! »
Lundi 30 octobre : pandas et samouraïs
Matin : Nate, l’aventurier en herbe, est là pour 
voyager avec nous autour du monde afin obtenir 
son  diplôme de la « grande école des voyageurs 
» ! Alors sortons nos passeports ! Premier arrêt en Asie : di-
retion la Chine ! Kuan-Yin, la Chinoise, va vous apprendre à 
devenir des pandas grâce à des masques rigolos !

Après-midi : Restons en Asie, direction le Japon ! Akemi va vous mettre à l’épreuve  en 
toute sécurité aux légendaires combats de sabres !

Mardi 31 octobre : rugby et kangourous
Matin : Place à l’Océanie ! Partons dans le pays le plus éloigné de la France : la Nou-
velle-Zélande, terre de rugby. Matthew, le coach sportif, nous y attend pour jouer à 
ce rugby un peu spécial, faisons honneur aux All Blacks !
Après-midi :  Le pays des kangourous, l’Australie, nous attend ! Sauras-tu sauter aussi 
haut et loin qu’eux dans ces épreuves de sauts ?

Mercredi 1er novembre : férié, le centre de loisirs est fermé !
Jeudi 02 novembre : Chanson et piscine
Matin : C’est parti ! Le soleil d’Afrique nous attend ! Rendons-nous au Sénégal pour 
rencontrer Makassy qui va nous apprendre une superbe chanson africaine !
Après-midi :  Qu’il fait chaud en Afrique ! Allons-nous rafraîchir à la piscine de 
Palmilud ! Départ : 13h / Retour : 17h.

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

Vendredi 03 novembre : Retour en europe !
Matin : Allez, retournons vers chez nous, en Europe ! En route vers l’Angleterre, il va 
falloir protéger la Reine dans ce jeu sportif 100% « british » !
Après-midi : La France n’est pas le seul pays de la gastronomie, 
il y aussi notre voisine l’Italie, allons-y ! Luigi, le pizzaiolo, va 
nous apprendre à concevoir une véritable pizza à l’italienne ! 
Mais au fait, combien de tampons de voyageur avons-nous 
récoltés dans nos passeports ? Cela sera-t-il assez pour que 
Nate obtienne son diplôme ?!

« l’école des sorciers »
Lundi 23 octobre : le choixpeau
Matin : Sébastien Paris, un grand magicien, vient te faire partager sa connaissance de 
la magie et t’apprendre des tours afin que tu deviennes à ton tour un vrai magicien.  
Prépare-toi à les découvrir lors des différents ateliers ! Départ : 9h / Retour : 12h.
Après-midi : Rencontre le « choixpeau magique » et intègre une des plus grandes 
familles de l’école de magie du Noroît ! Relève ensuite de grandes épreuves 
mystérieuses.
Mardi 24 octobre : cours de potions
Matin : Sébastien Paris, un grand magicien, vient te faire partager sa connaissance de 
la magie et t’apprendre des tours afin que tu deviennes à ton tour un vrai magicien.  
Prépare-toi à les découvrir lors des différents ateliers ! Départ : 9h / Retour : 12h.
Après-midi :  Déchiffre en équipe la recette de la potion magique du professeur de 
potion !
Mercredi 25 octobre : Tours de magie
Matin : Sébastien Paris, un grand magicien, vient te faire partager sa connaissance de 
la magie et t’apprendre des tours afin que tu deviennes à ton tour un vrai magicien.  
Prépare-toi à les découvrir lors des différents ateliers ! Départ : 9h / Retour : 12h.
Après-midi :  Allons apprendre et nous entraîner à faire des tours de magie 
impressionnants pour épater nos familles ! À partir de 17h, accueillons nos parents 
à la salle des fêtes de Villeuneuve Les Salines. Départ 13h30 / Retour : 18h30.

Jeudi 26 octobre : chaudrons magiques
Matin : Un sorcier sans chaudron n’est pas un vrai sorcier ! Créons ensemble nos 
chaudrons magiques complètement fous !
Apporte ton pique-nique et ton goûter !
Après-midi :  Allons tester nos tours de magie aquatiques à Palmilud. Départ : 13h30 
/ Retour : 17h.
Vendredi 27 octobre : quidditch
Matin : Créons notre livre de magie afin de nous souvenir de cette semaine fantastique !
Après-midi :  Es-tu prêt à attraper le vif d’or ? Le « quidditch » est le sport favori des 
magiciens, alors remporte la partie !


