
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

LUTINS (3-5 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 créons notre 
livre géant !

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

Lundi 09 avril
Jeux de connaissance

Matin : Cette semaine, nous al-
lons faire des activités avec les 
crapules ! Afin d’apprendre à se 
connaître, nous te proposons des 
jeux de connaissance !
Après-midi : Allie course et ré-
flexion pour trier les fruits et les 
légumes lors d’un parcours prin-
tanier.

Mardi 10 avril
épouvantail & nains

Matin : Un groupe de lutins ira 
fabriquer un épouvantail avec 
les crapules. Le second groupe 
ira préparer le potager avec les 
crapules !
Après-midi : Cet après-midi, 
les lutins décorent de mignons 
nains de jardin pour embellir 
notre potager.

Mercredi 11 avril
courses & yoga

Matin : Un groupe de 6 enfants 
ira faire les courses pour la  pré-
paration des gâteaux pour le 
goûter de vendredi. Le reste du 
groupe réalisera le jardin de leur 
rêve.
Après-midi : Pour être en par-
faite harmonie avec la nature, 
on ouvre nos petits chakras et 
on se met au yoga au vert !

Jeudi 12 avril
Cuisine & plantation

Matin : Prépare de délicieux gâ-
teaux au chocolat pour la fête 
de vendredi !
Après-midi : Terminons notre 
jardin en plantant les derniers 
légumes du potager.

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 : Ici, on prépare 
une exposition photo pour que 
le goûter au jardin soit prêt à 
temps ! Nos familles sont invi-
tées à venir à partir de 17h !

créons notre Livre géant !
Lundi 16 avril

histoire à l’envers
Matin : Qui dit nouvelle semaine, 
dit nouveaux copains et jeux de 
connaissance !

Après-midi : Reconnaissez-vous 
ces images du dessin animé que 
vous avez vu 1 000 fois ? Remettez 
tous ensemble l’histoire dans le 
bon ordre !

Mardi 17 avril
imagine

Matin : Un groupe ira à la mé-
diathèque pour y emprunter des 
livres. Pour ceux qui ne sou-
haitent pas y aller, pas de pa-
nique, vous pourrez jouer à des 
jeux de ballons.

Après-midi : Faisons chauffer 
nos méninges et notre imagina-
tion pour créer notre histoire !

Mercredi 18 avril
Courses & grenouille

Matin : Un premier groupe ira 
faire les courses pour le goû-
ter-exposition de vendredi. Le 
second commencera à préparer 
des éléments de décoration.

Après-midi : Comme cette se-
maine est intense en réflexion, 
nous te proposons une petite 
pause en allant jouer au parc de 
la grenouille !

Jeudi 19 avril
Illustrations & fin

Matin : Ce matin, commençons 
à réaliser les illustrations pour 
notre livre et, pour ceux qui pré-
fèrent, ça sera un jeu d’adresse !

Après-midi : Dernière ligne 
droite avant que notre livre soit 
exposé, inventons la fin ! 

Vendredi 20 avril
goûter-expo

Matin : Un groupe aux sablés, 
un autre aux brochettes de fruits 
et tout sera prêt pour notre goû-
ter-exposition !

Après-midi : Notre livre est 
prêt, installons le goûter et 
notre exposition ! Préparons-
nous à accueillir nos familles 
à partir de 17h ! En attendant 
les animateurs nous racontent 
l’histoire.


