
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 /

Mercredis après-midis
Protégeons la planète !

Mercredis matins
la peinture dans tous 

ses états !

Programme
des MERCREDIS
MARS - AVRIL

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

suivez toute l’actu sur la page facebook
@CSCchristianeFaure

le comité d’adhérents
du centre de loisirs
« Le Noroît »
Des rencontres vous sont proposées 
tout au long de l’année avec Stépha-
nie, directrice, ainsi que Renée, admi-
nistratrice, 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...

lutins (3-5 ans)
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Mercredis matins Mercredis après-midis

la peinture ?
un jeu d’enfant !

Mercredi 28 février : Peinture & mousse à raser
Léonardo, un artiste de génie, te propose un curieux mélange à base de peinture et 
de mousse à raser ! Laisse-toi guider, et crée ce qu’il te plait !

Mercredi 07 mars :  Peins avec tes doigts !
Mettre les doigts dans la peinture, c’est trop rigolo ! Relève tes petites manches et 
c’est parti pour une matinée de folie !

Mercredi 14 mars :  feu d’artifice
Réalise un feu d’artifice coloré digne d’un 14 juillet grâce à ton souffle pailleté !

Mercredi 21 mars :  les animaux colorés
Suis la ligne point par point et tu verras apparaître un animal coloré comme par 
magie...

Mercredi 28 mars : land’art
Léonardo souhaite transformer des objets en les décorant ! Réalise, toi aussi, ton 
œuvre d’art !

Mercredi 04 avril : peinture & papier alu
Léonardo aimerait rajouter des œuvres d’art à notre exposition, viens découvrir la 
nouvelle façon de peindre qu’il a imaginé !

Protégeons la planète
Mercredi 28 février : Conte imagé
Certains animaux sont en voie de disparition ! Veux-tu connaitre leur histoire dans 
ce conte imagé ? 

Mercredi 07 mars :  Semis de lentilles
Pour que « messieurs lentilles » prennent vie, il faudra semer des petites graines !

Mercredi 14 mars :  tous au spectacle !
Allons découvrir « La terre rouge » à la salle de spectacle Bernard Giraudeau.
Départ : 14h / Retour : 17h.

Mercredi 21 mars :  Petits lapins
Les petits lapins sont dans le jardin et ils ont faim de carottes ! Mais attention ! Elmer, 
le chasseur, n’est pas loin…

Mercredi 28 mars : ménage de printemps
Jouons aux chasseurs de pollution dans les parcs. Avec des gants, ramassons un 
maximum de déchets et comparons la taille des déchets ramassés dans la nature à 
la taille des lutins. Qui sera le plus grand ?

Mercredi 04 avril :
Fabrication d’ailes d’ange 
Prends ta petite loupe et viens obser-
ver un monde miniature dans notre 
beau jardin qui fourmille de petits ha-
bitants. 
Nous invitons les familles à venir 
goûter dans le jardin « riche lieu » 
à partir de 16h30 pour découvrir les 
créations des lutins !


