
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

(9-11 ans)Mercredis après-midis crapules

Elfes (6-8 ans)

& crapules (9-11 ans)

Programmes
des MERCREDIS

NOVEMBRE-Décembre

inscriptions pour les vacances de fin d’année*

à partir du lundi 04 décembre 2017
*Sous certaines conditions, les inscriptions peuvent se faire par mail  (ref. règlement intérieur)

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.
Rendez-vous le 15 novembre 2017 à 18h30, un mode de garde offert par l’association 
est proposé.

Zoom sur...

Réveille l’artiste qui est en toi !
Mercredi 08 novembre : la lettre de M. De Vinci
Une lettre nous a été envoyée par M. De Vinci pour mener l’enquête. Le tableau de 
la Joconde a disparu ! Ton portrait nous sera très utile dans la création d’une œuvre 
pour découvrir le 1er indice ! Si tu le peux, viens avec une photo portrait de toi !
Mercredi 15 novembre :  Relais sportif artistique
M. Abstrait, artiste peintre, sera présent pour te faire découvrir sa technique à l’aide 
d’un relais sportif artistique !
Mercredi 22 novembre : Ciné
Allons découvrir une œuvre du 7ème art au cinéma ! Départ : 13h / Retour : 17h30.
Mercredi 29 novembre : osier-graffiti
Allons transformer la rue Balise avec de l’osier lors du projet avec l’artiste du  
spectacle « L’homme debout » de la compagnie « Le ruban rouge » et le Centre 
National des Arts de Rue. Départ : 13h / Retour : 17h30.
Mercredi 06 décembre : GrAff’
Décorons le centre de loisirs et transformons une partie de sa façade avec la tech-
nique du graff’ grâce à la venue d’un artiste graffeur !
Mercredi 13 décembre : Show urbain
Allons découvrir au marché de Noël, un show urbain de la « compagnie du grenier 
au jardin » dans le cadre du projet avec le Centre National des Arts de Rue. Au pro-
gramme : expérimentations de jeux et chants de Noël. Départ : 13h30 / Retour : 17h.
Mercredi 20 décembre : œuvre finale
L’enquête touche à sa fin ! Aidons M. De Vinci à retrouver son tableau grâce aux 
divers indices et réalisons une œuvre finale collective pour montrer nos talents d’ar-
tistes. Nous invitons les familles à venir découvrir les œuvres artistiques des 
crapules à partir de 16h30 !



(6-8 ans)

Mercredis matins elfes & crapules Mercredis après-midis elfes

Infos pratiques

La liste Rouge du père noël...
Mercredi 08 novembre : la bêtise de jennifer !
À cause de ses bêtises, la petite Jennifer est sur la liste rouge du Papa Noël ! Barna-
bet et Rudolph, deux lutins sont là pour l’aider ! D’abord, réparons sa dernière bêtise, 
retrouvons le téléphone de sa maman que Jennifer a caché !

Mercredi 15 novembre :  Relève le défi !
Ce matin, Barnabet et Rudolph ont mis au défi la petite Jennifer de proposer un jeu 
dynamique, alors prépare-toi à t’amuser dans ce jeu rigolo !

Mercredi 22 novembre : Le calendrier de l’avent
Jennifer a eu une super idée pour attendre Noël : un calendrier de l’Avent ! Celui-ci 
doit être unique, fais parler ta créativité pour créer le plus beau des calendriers !

Mercredi 29 novembre : Le calendrier de l’avent (suite)
Il nous reste quelques jours pour peaufiner notre calendrier avant Noël. En tous cas, 
Barnabet et Rudolph seront là pour nous aider !

Mercredi 06 décembre : LeS Sablés de Noël
Jennifer aimerait montrer à ses parents qu’elle est capable de petites attentions. Elle 
te propose de réaliser ensemble des sablés de Noël ! Barnabet et Rudolph, eux, te 
proposent de décorer la salle aux couleurs de Noël avec de la peinture vitrail !

Mercredi 13 décembre : Créé tes décorations !
Les sapins sont arrivés au Noroît ! Mais un sapin sans décoration n’est pas 
un vrai sapin de Noël ! Créons des décorations variées en compagnie de 
nos deux chers lutins et bien sûr de Jennifer.

Mercredi 20 décembre : Chaussettes et boules à neige
Pas besoin d’avoir une cheminée pour concevoir sa propre chaussette de 
Noël ! Jennifer est une experte en la matière ! Tu peux aussi confectionner ta 
boule à neige avec Barnabet et Rudolph. Est-ce que tu penses que Jennifer 
a fait des efforts pour corriger ses bêtises et réaliser des bonnes actions ?

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

Pour les Documents à fournir,
les horaires d’activités et les tarifs,

rendez-vous sur le site www.christianeFaure.fr !

découvre Le monde de la lecture !
Mercredi 08 novembre : CHasse au trésor
M. Binocle, le bibliothécaire, t’a préparé une chasse au trésor avec de nombreux per-
sonnages hauts en couleurs ! Lesquels choisirons-nous pour notre histoire ? 

Mercredi 15 novembre :  Jules verne
Où se déroulera notre histoire ? Allons découvrir l’univers de Jules Verne en plon-
geant 20 000 lieues sous les mers à l’aquarium ! Départ : 13h30 / Retour : 17h.

Mercredi 22 novembre : Jeux de rôles
Quand se déroule notre histoire ? Passé, présent ou futur ? Ces jeux de rôles et nos 
déguisements nous aiderons à faire notre choix ! 

Mercredi 29 novembre : quizz
Reste le plus important ! Le scénario de notre histoire ! M. Binocle a bien des idées 
mais pour les partager, il nous faut répondre à ce quizz pas comme les autres, et 
attention aux gages !

Mercredi 06 décembre : Bowling
Après avoir fait travailler nos méninges pour trouver le scénario, allons développer 
notre adresse lors d’une partie de bowling aux Minimes. Départ : 13h30 / Retour : 
17h30.

Mercredi 13 décembre : écriture
Maintenant que nous avons tous les éléments nécessaires, voyons quelle histoire 
naîtra de nos plumes d’artistes ! 

Mercredi 20 décembre : L’HISTOIRE
Ça y est ! Nous avons créé notre histoire ! Mettons un point final à cette belle aven-
ture en illustrant notre récit ! À partir de 16h30, nos familles sont invitées à décou-
vrir notre histoire sur grand format !


