
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

lutins (3-5 ans)

programmes
vacances d’automneinscriptions 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.

Horaires des activités
De 9h à 17h.

Demi-journée :

De 9h00 à 11h30 ou de 9h00 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.

Documents à fournir
N° allocataire de la CAF ou dernier avis d’imposition,

Carnet de santé,
Assurance responsabilité civile de l’enfant.

Joe le fermier !



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...

« Découvre le monde de la ferme ! »
Lundi 23 octobre : Les animaux de la ferme
Matin : Cette semaine, Joe le fermier et Bob le bricoleur viennent en vacances au 
Noroît. Faisons leur connaissance en démarrant les vacances par les petits jeux de 
la ferme.
Après-midi : Maintenant que Bob connait le nom des animaux, montrons-lui nos 
créations d’animaux de la ferme. Tous à vos tubes de colle pour des animaux 
« coupés collés » !

Mardi 24 octobre : ATTENTION AUx RENARDs !
Matin : Joe le fermier vous a concocté des histoires toutes en mimes pour aider Bob 
le bricoleur à découvrir la ferme ! Alors tous en scène !
Après-midi : Attention ! Les renards rôdent autour de la ferme... Cours et cache-toi 
pour que ces derniers ne t’attrapent pas !

Mercredi 25 octobre : Le tournoi des 4 fermiers
Matin : Les petites poules de la ferme ont envie de devenir des animaux à 4 pattes. 
Attention ! Lève bien les pieds car cette transformation est semée d’embûches...
Apporte ton pique-nique et ton goûter !
Après-midi :  Le tournoi des 4 fermiers est lancé ! Mais nous ne connaissons que Joe 
et Bob ! Aujourd’hui, Bérangère et José, les fermiers des elfes, accompagnent Bob et 
Joe. Ils ont besoin de ton aide pour sauver la ferme !

Jeudi 26 octobre : Les petits lapins
Matin : Aujourd’hui, Bob nous a apporté un plastique vraiment trop chouette : « le 
plastique fou ». Alors, créons un souvenir de la ferme complètement fou !
Après-midi : Cet après-midi, les petits lapins sont de sortis de la ferme. Dehors, ils se 
baladent... mais ils devront vite retrouver leur terrier avant la nuit tombée !

Vendredi 27 octobre : Le salon de l’agriculture
Toute la journée : Aujourd’hui c’est le grand jour ! Nous allons rencontrer  les animaux 
de la ferme pour de vrai ! Prépare ton petit nez aux odeurs et tes oreilles aux bruits.
En route pour le salon de l’agriculture des enfants au parc des 
expositions. Au programme : permis de tracteur, traite des 
animaux, conduite de véhicule, etc. Départ : 11h  / Retour : 
17h. Apporte ton pique-nique et ton goûter !

« apprends à bricoler ! »
Lundi 30 octobre : Poterie
Matin : Chouette ! Cette semaine c’est Bob le bricoleur qui va faire découvrir à Joe 
le fermier le monde du bricolage ! L’activité de Bob est de plonger les mains dans 
l’argile et créer des jolis vases. Ça te dit d’essayer ?
Après-midi : Préparons nos œuvres d’arts sur nos différences et nos ressemblances 
pour notre grande exposition !

Mardi 31 octobre : maison et météo
Matin : De quels outils avons-nous besoin pour construire une maison ? D’un arro-
soir ? D’un cerf-volant ? Bob va tout te montrer dans ce jeu rempli d’obstacles et de 
blagues qu’il t’a concocté !
Après-midi :  À la ville comme à la campagne, pour savoir si on met des tongues ou 
des k-way il nous faut un baromètre. Construisons-le, mais le nôtre sera le  plus 
marrant puisqu’il sera en grenouille !

Mercredi 1er novembre : férié, le centre de loisirs est fermé !
Jeudi 02 novembre : Play-maïs
Matin : Joe le fermier voudrait offrir un souvenir à Bob afin de le remercier pour son 
aide. Il aimerait que tous les lutins l’aident à fabriquer un Bob le bricoleur géant en 
play-maïs. Joe est sûr que ça plaira à Bob.
Après-midi : La fin de semaine approche, Bob et Joe vont bientôt nous quitter. Avant 
de partir, ils aimeraient rapporter un souvenir. Et si nous construisions une maquette 
de notre centre le Noroît ?

Vendredi 03 novembre : le petit pot rigolo
Matin : Ton vase est prêt à présent, dessine lui un visage, mets de la terre et de la 
pelouse, attends quelques minutes et tu verras quelque chose de rigolo apparaître !
Après-midi : Piouf… C’est fatigant d’être un super bricoleur. Pour récompenser tous 
vos efforts, Joe le fermier et Bob le bricoleur vous proposent de jouer à tous les jeux 
que vous avez préférés !


