
INSCRIPTIONS des séjours été
à partir du 04 juin 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 /

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

programme
DES vacances
de printemps

crapules (9-11 ans)

Zoom sur...

L’assemblée générale 2018
« L’AG »  est une opportunité unique pour découvrir le centre social et culturel Chris-
tiane Faure ! Chaque année, les administrateurs, les adhérents, les partenaires et les 
salariés se réunissent afin de faire un bilan de l’année passée de façon interactive (vi-
déos, témoignages...).
Au programme : rapport moral, rapport financier, bilan des activités 2017, élection du 
conseil d’administration, collation. Entrée libre & ouverte à tous, adhérents & non-ad-
hérents ! Rendez-vous le :

Mercredi 04 avril 2018
18H, salle de l’oratoire rue albert 1er, 17000 La ROCHELLE

tous ensemble au 
jardin...

...et TOURNOI
SPORTIF!

début des inscriptions pour les séjours été* :

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 & assu-
rance responsabilité civile de l’enfant.

Adhérents de + de 3 mois :
à partir du 04 juin 2018

Adhérents de - de 3 mois :
à partir du 18 juin 2018



Tous ensemble au jardin !

Tournoi sportif

Pour toute la semaine, prévoir des bottes qui pourront rester au centre !

Lundi 09 avril
Jeux de connaissance

Matin : Cette semaine, nous allons 
faire quelques activités avec les 
lutins. Afin que tout le monde se 
connaisse, nous te proposons des 
jeux de connaissance !
Après-midi : Commençons la 
semaine de la meilleure des ma-
nières avec une partie de thèque 
dans les parcs !

Mardi 10 avril
épouvantail & peste

Matin : Avec les lutins, un 
groupe de crapules ira fabriquer 
un épouvantail ou défraîchir le 
carré de jardin !
Après-midi : La peste a infes-
té notre jardin ! Trouvons en-
semble un moyen de s’en dé-
barrasser !

Mercredi 11 avril
plantations

Matin : Rendons-nous à la jar-
dinerie pour choisir nos planta-
tions !
Après-midi : Maintenant que 
la terre est prête, relèvons nos 
manches, enfilons nos bottes et 
commençons le jardinage !

Jeudi 12 avril
gâteaux & légumes

Matin : Préparons gâteaux et 
décorations pour accueillir nos 
parents dans les meilleures 
conditions ! Un groupe s’occu-
pera des gâteaux et l’autre des 
planches explicatives  du pota-
ger !
Après-midi : Terminons notre 
jardin en plantant les derniers 
légumes !

Vendredi 13 avril
Pêche à pied & goûter

Matin : Lutins et crapules, en 
route pour la pêche à pied !
Départ : 9h30 / Retour : 13h30.
Prévoir des bottes et des 
affaires de rechange.
Apporte ton pique-nique et 
ton goûter !
Après-midi : Mettons la der-
rière touche à notre exposition 
car nos familles sont invitées 
à découvrir notre décoration 
ainsi que les plantations au 
jardin à partir de 17h !

Lundi 16 avril
joue au basketball

Matin : Michel Jordâne, grand bas-
ketteur international français, vient 
t’apprendre tous les secrets de son 
sport favori : le basketball ! Lors de 
cette semaine riche en sports, tes 
capacités sportives ne seront pas 
les seuls à te servir ! Il faudra réus-
sir à recomposer le puzzle du fair 
play !

Après-midi : Maintenant que tu 
connais les fondamentaux du bas-
ket-ball, il est temps de les mettre 
en pratique lors d’un match ! Qui 
remportera la 1ère pièce du puzzle ?

Mardi 17 avril
découvre les vortex

Matin : Le maître des défis vient 
t’affronter ! Si tu parviens à le 
battre, il te remettra des objets 
essentiels pour l’après–midi !

Après-midi : Viens lancer ton 
vortex le plus loin possible ! Un 
morceau de puzzle est à la clé !

Mercredi 18 avril
tous à l’eau

Toute la journée : Direction la 
piscine de Palmilud pour une 
journée de pur plaisir ! Quelques 
défis t’attendent pour obtenir 
une nouvelle pièce du puzzle !

Départ : 10h / Retour : 17h.
Ramène ton pique-nique et 
ton goûter !

Jeudi 19 avril
quizz & slalom

Matin : Montre-nous tout ce 
que tu connais sur tes sportifs 
préférés et remporte le quizz 
mouvant ! 1 pièce à obtenir !

Après-midi : Préparons-nous 
au grand slalom du Noroît ! Une 
dernière pièce est en jeu !

Vendredi 20 avril
grand tournoi

Matin : Le grand tournoi ap-
proche ! Repose toi lors d’une 
bonne partie de pétanque !

Après-midi : C’est parti pour 
le tournoi des grands sportifs ! 
Ton équipe sera-t-elle la grande 
gagnante ? Qui réussira à 
rassembler toutes les pièces 
et à découvrir ce qui se cache 
derrière ce mystérieux puzzle ?


