
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

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.

elfes (6-8 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

relève le défi de la 
caisse à savon !

37

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

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



relève le défi de la caisse à savon !
Votre mission, si vous l’acceptez : Concourir à la compétition de caisses à savon de Villeneuve-les-Salines ! La compétition aura lieu le vendredi 20 avril 2018. 
Avant le jour J, nous avons du boulot dans notre écurie automobile ! Au programme : choix du décor de la caisse à savon, construction de l’ossature, papier mâ-
ché, peinture, test de notre bolide sans oublier les jeux de rapidité, de réflexion, et d’adresse ! On ne risque pas de s’ennuyer alors... viens t’éclater avec nous !

Lundi 09 avril
thème & jeux

Matin : Aujourd’hui commence la 
préparation de notre bolide pour 
la caisse à savon ! Choisissons 
ensemble le thème et préparons 
l’armature de notre bolide !

Après-midi : Allons dans les parcs 
jouer à des jeux sportifs pour com-
mencer l’entraînement de notre 
équipe !

Mardi 10 avril
grillage (1/2) & piscine
Matin : Nous avons notre idée 
pour notre bolide ! Commen-
çons donc à le créer avec le 
grillage !
Après-midi : Détendons-nous 
un peu à la piscine municipale 
après cette matinée de travail 
de vrais créateurs !
Apporte ton maillot de bain et 
ta serviette ! Départ : 13h30 / 
Retour : 17h.

Mercredi 11 avril
grillage (2/2) & jeux

Matin : Notre bolide prend 
forme petit à petit mais c’est loin 
d’être fini alors c’est reparti pour 
l’étape du grillage !
Après-midi : Le grillage c’est 
fini ! Demain, on attaque le pa-
pier mâché ! En attendant allons 
jouer dans les parcs !

Jeudi 12 avril
Papier mâché (1/2)

& danse
Matin : Allez tout le monde ! 
Tous les mains dans la colle 
pour le papier mâché ! Ou si tu 
préfères, tu peux commencer la 
décoration de notre stand !
Après-midi : Montre ta rapidité 
et tes talents de danseur dans 
cette chaise musicale !

Vendredi 13 avril
Papier mâché (2/2)

& thèque
Matin : Le papier mâché d’hier 
a séché mais il faut deuxième 
couche ! Notre stand aussi est 
loin d’être terminé !

Après-midi : Laissons sécher 
tout ça et allons dehors s’initier 
à la thèque !

Lundi 16 avril
costumes & danse

Matin : C’est bon, le papier mâché 
est bien sec, désormais attaquons 
la peinture ! Tu peux aussi décorer 
les costumes de nos valeureux 
coureurs !

Après-midi : Ce vendredi, il n’y 
aura pas seulement la course de 
caisses à savon mais aussi un 
concours de danse ! Créons notre 
chorée !

Mardi 17 avril
peinture & crash test

Matin : Comme pour le papier 
mâché, la peinture de notre 
stand a besoin d’une deuxième 
couche ! Terminons aussi nos 
costumes ! 

Après-midi : Notre caisse à sa-
von est fin prête ! Préparez-vous 
les coureurs, il est l’heure de la 
tester !

Mercredi 18 avril
LUDOLAND

Toute la journée : Une journée 
de folie nous attend ! Tous à Lu-
doland à l’espace Encan, le pa-
radis des jeux !
Départ : 10h / Retour : 17h
Apporte ton pique-nique et 
ton goûter !

Jeudi 19 avril
p’tit dej des champions

Matin : Ça y est, notre caisse 
à savon est partie au contrôle 
technique ! Nous méritons un 
petit déjeuner de champion !  
Allons chercher des fruits au 
marché !

Après-midi : Cette collation 
vitaminée va nous donner de 
la force jusqu’à demain ! En 
attendant le grand jour, allons 
dans les parcs pour une grande 
balle assise !

Vendredi 20 avril
jour j

Toute la journée :
C’est le jour J ! Tous à Villeneuve 
pour la grande journée  de 
caisses à savon !
Au programme : encourage-
ments des coureurs, courses, 
escalade et chorégraphies !
Départ : 10h / Retour : 18h.
Apporte ton pique-nique et 
ton goûter !


