
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

début des inscriptions pour les vacances d’hiver :

à partir du 15 janvier 2018
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.

Zoom sur...

Samedi 16 décembre 2017
14h - 18h

37,rue Léonce Mailho, entrée libre

Christiane fête Noël !
Des activités pour tous, petits & grands !

Spectacle « Les albums sonores » par Noé
Lecture, mimes, musique

Zone de gratuité jeux et jouets
Visite ludique du jardin partagé

Chorale des enfants
Jeux en bois

Goûter
Découverte d’activités sportives et artistiques

Expo photos
Annonce des résultats du concours de dessin pour la carte de voeux 2018

Et bien plus...!

lutins (3-5 ans)

programme
DES vacances
de fin d’année



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...

« Les vacances de snow l’esquimau »
Snow l’esquimau passe ses vacances à La Rochelle.

Avant de retourner dans son pays, il décide de venir passer une semaine avec les lutins au centre loisirs « Le Noroît » !

Lundi 01 janvier

férié

le centre de loisirs 
est fermé !

Mardi 02 janvier

Bonhomme de neige
Matin : Pour souhaiter la 
bienvenue à Snow l’es-
quimau, fabriquons-lui un 
bonhomme de neige en 
souvenir de son pays.

Après-midi : Loin de 
son pays, Snow trouve le 
temps long... Fabriquons 
ensemble des pendules 
du pôle Nord pour l’aider 
à se repérer !

Mercredi 03 janvier

Galette des neiges
Matin : Prend ton cous-
sin et ta couverture, ouvre 
bien grand tes oreilles et 
écoute les formidables 
histoires de son pays que 
Snow va te raconter.

Après-midi : Rien de 
tel pour réchauffer nos 
papilles qu’une bonne 
galette des neiges, mais 
où sont nos ingrédients ?

Jeudi 04 janvier

L’ours polaire
Matin : Préparons une 
surprise pour notre nouvel 
ami et décorons les vitres 
avec 1001 flocons !

Après-midi : Notre ami 
Snow l’esquimau va te 
faire découvrir le jeu 
officiel de son pays. Allons 
sur la banquise et ne te 
fais surtout pas attraper 
par l’ours polaire !

Vendredi 05 janvier 

Pêche givrée
Matin : Snow te propose 
de fabriquer un souvenir 
de cette semaine passée 
avec lui en réalisant des 
sculptures de « play-maïs » 
complètement givrées !

Après-midi : Avant de 
repartir dans son pays, 
Snow l’esquimau t’invite 
pour une partie de pêche 
très spéciale ! À ta canne 
à pêche petit lutin !


