
INSCRIPTIONS des VACANCES de printemps
à partir du 12 mars 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
MARS - AVRIL

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...

Mercredi 28 février :  fresque collective
Dans un premier temps, imaginons une fresque collective pour marquer le riche 
projet de découverte des arts de rue avec le CNAREP (Centre national des arts de 
la rue et de l’espace public) !
Dans un second temps, une grande partie de thèque t’attend dans les parcs ! 

Mercredi 07 mars :  Master Noroît
Le grand concours de cuisine « Master Noroît » ouvre ses portes ! Imagine et crée 
un goûter ! Invitons nos parents pour une dégustation à l’aveugle au centre de 
loisirs à partir de 16h30 !

Mercredi 14 mars : répétition du Spectacle
Rendons-nous au musée des automates pour jouer les chercheurs et découvrir les 
secrets des ingénieurs européens dans un grand rallye !
Départ : 13h30 / Retour : 17h.

Mercredi 21 mars : peignons ensemble
Rencontrons le centre de loisirs du Pertuis et de Tasdon pour réaliser ensemble 
l’œuvre que nous avons imaginé !

Mercredi 28 mars : dessiner, c’est gagné
Dessiné c’est gagné ! Prépare-toi à un relais de motricité artistique !

Mercredi 04 avril : reportage photos
Armons-nous d’un appareil photo et jouons les reporters afin de découvrir toutes les 
œuvres de « street art » de  notre ville ! 



(6-8 ans)
Mercredis matins elfes & crapules 

Mercredis après-midis elfes

Infos pratiques

au temps des 
chevaliers

Mercredi 28 février : 
retour vers le futur
Voyageons dans le temps ! 
Devenons de véritables chevaliers ou 
de véritables princesses et princes 
en confectionnant nos accessoires !

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 !

Mercredi 28 février : Spectacle !
Allons voir le spectacle « Tous dans la bête de train » à l’espace Bernard Giraudeau !
Départ : 14h / Retour : 17h.

Mercredi 07 mars  :  Fanstamania
Bienvenue dans le monde de Fantasmania ! Ici, tu peux devenir absolument tout ce 
que tu veux ! Fais parler ton imagination et crée l’identité dont tu as toujours rêvée à 
l’aide de maquillage, d’un déguisement et même d’un nouveau prénom !

Mercredi 14 mars : la chambre des merveilles
Petits Fantasmaniens, nous avons rendez-vous à la Tour St Nicolas pour découvrir la 
superbe exposition « Les Chambres des Merveilles ».
Départ : 14h / Retour : 17h30.

Mercredi 21 mars  : Kaléidoscopes (1/2)
Commençons la création de nos kaléidoscopes ! Tous les outils sont là pour les faire 
entièrement à notre image ! C’est parti !

Mercredi 28 mars : Kaléidoscopes (2/2)
Un kaléidoscope ne se fait pas en un après-midi, terminons notre superbe création 
aujourd’hui !

Mercredi 04 avril : inauguration
Pour notre dernier jour à Fantasmania, nous avons rendez-vous dans
les salles obscures ! Allons voir le film « Pierre Lapin » au CGR des Minimes !
Départ : 13h30 / Retour : 17h30.

Mercredi 07 mars :  Sauvons la reine !
Maintenant que tes accessoires sont prêts, sauvons notre royaume dans ce jeu de 
stratégie et de vitesse « Sauvons la reine » !

Mercredi 14 mars : Rions ensemble !
Sais-tu ce qu’était un bouffon au Moyen Âge ? Son rôle était de divertir la royauté ! 
Créons une saynète de théâtre pour nos invités, le roi et la reine !

Mercredi 21 mars : L’attaque des brigands
Des brigands attaquent le château ! Affrontons-les au jeu du drapeau, ils ne s’en 
tireront pas comme ça ! 

Mercredi 28 mars  : Course en sac
C’est un grand jour au château : le jour de la course en sac ! Un évènement attendu 
et apprécié par tout le royaume ! 

Mercredi 04 avril : au bal masqué
Le roi nous invite au grand bal ! Dansons comme de vrais sujets à la cour sur fond
de jeux musicaux royaux. N’oublie pas tes accessoires !

à

 

Fantasmania !
Bienvenue


