
INSCRIPTIONS des VACANCES D’hiver
à partir du 15 janvier 2018

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)

Programme
des MERCREDIS

janvier - février

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...

Musique maestro !

Mercredi 10 janvier :  initiation au break dance (1/2)
La compagnie « Ultimatum » nous rend visite pour une première  initiation au break-
dance !

Mercredi 17 janvier :  initiation au break dance (2/2)
La compagnie « Ultimatum » nous rend visite pour un second moment de décou-
verte du break-dance. À 17h, présentons à nos parents, proches, amis et familles 
le break-dance du groupe des crapules !

Mercredi 24 janvier : répétition du Spectacle
Allons découvrir la compagnie « Le ruban rouge » pour une répétition commentée 
du spectacle « Je cherche un homme ». Départ : 13h30 / Retour : 17h30.

Mercredi 31 janvier : crêpes party
C’est la « crêpes party » organisée par les crapules ! Préparons ensemble le goûter, 
pour le partager entre copains !

Mercredi 07 février : filage
Allons assister à l’ultime filage de la compagnie « Le ruban rouge» pour la dernière 
répétition du spectacle « Je cherche un homme ». Départ : 13h30 / Retour : 17h30.



(6-8 ans)

Mercredis matins elfes & crapules Mercredis après-midis elfes

Infos pratiques

Professeur zinzin & maximus
Mercredi 10 janvier :  dentifrice d’éléphant
Le professeur Zinzin a besoin de vous pour aider Maximus son élève à tester ses 
expériences, faisons tout pour qu’il réussisse ! Première expérience farfelue : le 
dentifrice d’éléphant !

Mercredi 17 janvier :  Mini-tornade
Deuxième expérience scientifique et pas la plus facile : création d’une mini-tornade !

Mercredi 24 janvier : L’encre invisible
Parfois, Maximus se prend pour un agent secret, le professeur Zinzin a donc eu 
l’idée de vous apprendre à faire de l’encre invisible !

Mercredi 31 janvier : Tour de magie
Récupérer une pièce dans une assiette pleine d’eau sans se mouiller les doigts ? 
Maximum n’y arrive pas seul, trouvons ensemble la technique secrète !

Mercredi 07 février : Boules d’aluminium volantes
Dernière expérience du professeur Zinzin, Maximus va-t-il réussir et devenir un 
vrai scientifique grâce à nous ? C’est parti pour les boules d’aluminium volantes ! 
Rigolade garantie !

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 bricolage !
Mercredi 10 janvier : visite de l’atelier
Chers petits bricoleurs, une mission nous a été confiée : fabriquer un meuble 
à chaussures pour notre salle ! Pour cela allons découvrir l’antre du bricolage et 
donner nos idées pour notre meuble à l’atelier Etablis&co de Villeneuve !
Départ : 13h30 / Retour : 17h30.

Mercredi 17 janvier  :  pause musicale
Allons voyager avec la troupe « En compagnie des monstres » et découvrons le 
spectacle musical « Petit Pyl et tropical Joe » à la salle Bernard Giraudeau.
Départ : 13h30 / Retour : 17h.

Mercredi 24 janvier  : ASSEMBLAGE
Repartons dans l’antre du bricolage à l’atelier Etablis&co de Villeneuve ! Pour la 
deuxième étape de la confection de notre meuble, l’assemblage ! Ça prend forme ! 
Départ : 13h30 / Retour : 17h30.

Mercredi 31 janvier : peinture
Notre meuble est maintenant solide et bien fixé ! Alors donnons-lui coup de peinture 
afin de le rendre plus beau que jamais à l’atelier Etablis&co de Villeneuve !

Mercredi 07 février : inauguration
Il est l’heure de la touche finale, la décoration avec des stickers de « pro » pour lais-
ser notre trace à jamais sur notre création ! 
Dès notre retour de l’atelier Etablis&co de Villeneuve, à partir de 17h30, parents, 
proches, amis et familles êtes conviés à l’inauguration officielle de notre œuvre 
accompagnée d’une expo photos relatant notre aventure bricolage.


