
Mercredis matins
sur les traces des 

dinosaures...

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 /

Mercredis
après-midis
retrouve le 

trésor de bigorno 
le pirate !

Programme
des MERCREDIS

MAI JUIN JUILLET

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)

I
 comités

d’adhérents !

LesI
 comités

d’adhérents !

Les

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



Mercredis matins Mercredis après-midis

Sur les traces des dinosaures...
Mercredi 25 avril : FOUILLES ARCHéologiques
Indiana est un aventurier à la recherche de dinosaures super méga rares... Aide-le à 
réaliser ses fouilles !
Mercredi 02 mai :  Parc à dinos
Indiana souhaite créer un parc de dinosaures, il a besoin de tes idées pour réaliser 
la maquette du parc de ses rêves !
Mercredi 09 mai :  Pâte à sel
Tu rêves d’avoir un dinosaure bien à toi ? Eh bien Indiana te propose d’en créer un 
avec de la pâte à sel !
Mercredi 16 mai :  LEs Jeux d’indianA
Et si nous allions faire un petit tour à « Dinos Parc » ? Viens jouer à tous les jeux 
d’Indiana. 
Mercredi 23 mai : oeufs de dinos
Que dirais-tu de t’occuper d’un bébé dino ? Crée ton œuf et occupe-toi de lui jusqu’à 
ce qu’il éclose !
Mercredi 30 mai : JEU de piste sur la trace de la pierre de feu
Les dinos sont partis à la recherche de l’étrange pierre de feu qui a atterri dans la 
nuit ! Suis leurs traces et retrouve la pierre.
Mercredi 06 juin : JEUx musicaux
Suis le rythme du tambourin, doucement, rapidement et surtout cours quand le 
grand T-Rex arrive.
Mercredi 13 juin : Le répertoire à dino
Il y a toutes sortes de dinosaures dans le parc. Créons un répertoire géant à dinos 
pour les inventorier.
Mercredi 20 juin : Dents de dino
Des dents de dinos ont été retrouvées sur une petite île... Saute sur les rochers, 
agrippe-toi  et récupère-les !
Mercredi 27 juin : Porte-bonheur
On dit que les dents de dinosaures portent bonheur, 
fabrique un collier pour te porter chance !
Mercredi 04 juillet : alerte éruption !
Le volcan entre en éruption ! Sauve toi le plus vite 
possible vers la caverne et sauve tous les dinosaures 
du parc !

Retrouve le trésor de bigorno le pirate !
Mercredi 25 avril : fabrique ton costume de pirate !
Pour être un vrai pirate, Bigorno vient t’aider à créer un costume et à construire ton 
accessoire pour devenir des légendaires pirates du Noroît.
Mercredi 02 mai :  la conquête de l’île perdue
À l’abordage petit moussaillons ! Pars à la conquête de l’île perdue et parcours le 
chemin dangereux des pirates pour récupérer le trésor.
Mercredi 09 mai :  carte au trésor
Maintenant que nous avons le trésor, réalisons une grande carte pour le recacher et 
pouvoir un jour le retrouver.

Mercredi 16 mai :  pirates contre corsaires
Attention les corsaires débarquent sur notre île, ils veulent 
récupérer le trésor ! Si tu es un pirate : protège-le ! Si tu es 
un corsaire : récupère-le !
Mercredi 23 mai : L’emblème de bigorno
Les têtes de mort sont l’emblème de l’équipage de Bigorno. 
Créons ensemble notre emblème en mosaïque !
Mercredi 30 mai : puzzle géant
Les morceaux d’un bateau pirate ont été retrouvés ! À toi 
de remettre tous les morceaux à leur place et de hisser à 
nouveau la grand-voile pour repartir à l’aventure !

Mercredi 06 juin : gâteau de pirate
Les pirates sont de vrais gourmands mais surtout Bigorno. Fabriquons le « gâteau 
bizarro de Bigorno ».
Mercredi 13 juin : coco le perroquet
Coco le perroquet a disparu ! Des plumes ont été retrouvées par ci par là sur l’île...
Partons à sa recherche. 
Mercredi 20 juin : Boum des pirates
Viens à la fête des pirates ! Dégustation surprise, danses et chants de pirates 
t’attendent !
Mercredi 27 juin : jeux d’eau
Si tu n’as pas peur d’être mouillé, viens tester les nouveaux 
jeux d’eau de Bigorno !
Mercredi 04 juillet : chasse au trésor
Bigorno le célèbre pirate est à la recherche de son trésor 
! Aide-le à le retrouver  pour partager le trésor tous 
ensemble.


