
Bienvenue
au centre !

crapules (9-11 ans)

programme
juillet-Août 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 /

C’est l’été !
TARIFS

DATE D’INSCRIPTION
VACANCES D’ÉTÉ 

Adhérents de + de 3 mois :
À partir du 02 juin 2018, 11h00

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

1

Séries Quotient familial Demi-journée
(matin ou après-midi)

Journée
(9h-17h) Repas 

non compris

Péricentre (ma-
tins et soirs)

W Jusqu’à 379 € 1.28 € 2.56 € 0.55 €

B De 380 à 449 € 1.80 € 3.60 € 0.55 €

C De 450 à 524 € 2.20 € 4.40 € 0.55 €

D De 525 à 599 € 2.60 € 5.20 € 0.55 €

E De 600 à 699 € 3.40 € 6.80 € 0.55 €

F1 De 700 à 849 € 3.80 € 7.60 € 0.55 €

F2 De 850 à 999 € 4.00 € 8.00 € 0.60 €

G1 De 1000 à 1199 € 4.28 € 8.56 € 0.60 €

G2 De 1200 à 1399 € 4.56 € 9.12 € 0.60 €

H1 De 1400 à 1649 € 4.84 € 9.68 € 0.60 €

H2 De 1650 à 1899 € 5.04 € 10.08 € 0.80 €

I Supérieur à 1900 € 5.40 € 10.80 € 0.80 €

DOCUMENTS À FOURNIR
• N° allocataire de la CAF ou dernier avis 

d’imposition
• Carnet de santé
• Assurance responsabilité civile de l’enfant
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HORAIRES
DU CENTRE DE LOISIRS

Lundi : De 13h30 à 18h,
Mardi : De 9h à 12h et de 13h30 à 
18h,
Mercredi : De 9h à 11h30 et de 14h à 
18h30,
Jeudi : De 13h30 à 18h.
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HORAIRES DES ACTIVITÉS
Journée :  De 9h à 17h,
Demi-journée :
• De 9h à 11h30 ou de 9h 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.
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PENSE-BÊTE
Tous les jours, il faut apporter :
• Casquette
• Bouteille d’eau
• Crème solaire
Pour les sorties plage & piscine, il faut 
apporter :
• Un maillot de bain (pas de short de 

bain)
• Affaires de baignade
Les jours où il n’y a pas de cantine le 
midi (indiqués dans le programme), 
merci de penser à ramener un goûter !
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COMITÉ D’ADHÉRENTS
DU CENTRE DE LOISIRS

Tout au long de l’année, des rencontres 
conviviales vous sont proposées afin de faire 
émerger des projets au plus près de vos en-
vies : fête de Noël, balades au marché avec 
les enfants... Rejoignez-nous !

Je m inscris !
,

2
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Juillet
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Prêt pour la Course DE Mario Kart ?
09 SOS FANTÔME
Matin : Bienvenue dans 
l’univers de Mario ! Crée 
ton équipe avec tes co-
pains ! Tiens-toi prêt Ma-
rio sera parmi nous pour 
une semaine de folie !

Après-midi : Crac Boum ! 
Prépare-toi au défi ballons 
du fantôme Boo lors de 
ces jeux d’adresse !

10 Karting !
Matin : Construisons nos su-
per kartings pour la course de 
Mario !

Après-midi : Mario t’attend 
pour une veillée éveillée : un 
jeu de l’oie grandeur nature 
rempli de nombreux défis !

11 Plages combas
Toute la journée : Terminons la 
fabrication de nos kartings et 
commençons la customisation !
Direction Plages Gombas ! 
Rendons-nous à la piscine de 
Palmilud pour relever des défis 
mouillés rigolos !
Apporte ton pique-nique et 
ton goûter  ! 
Départ : 13h / Retour : 17h

12 relais de yoshi
Matin : Nous arrivons à la der-
nière étape de notre karting ! 
Quelques coups de pinceaux et 
c’est prêt !

Après-midi : Yoshi le dinosaure 
t’a concocté un relais où l’habi-
lité et le calme te permettront de 
défier ses pièges !

13 Jour J
Matin : Comme dans ton jeu 
préféré Mario Kart, imagine et fa-
brique tes projectiles en carton ! 

Après-midi : C’est le jour J : la 
grande course Mario va com-
mencer ! Qui remportera le tro-
phée « Mario Kart Noroît » ?

Tous aux fourneaux !
16 RALLYE
Matin : Ratatouille et 
Gusto vont t’aider à pré-
parer une grande dégus-
tation  ! Commençons par 
faire connaissance avec 
des jeux de gourmandise !

Après-midi : Formons 
notre brigade de cuisiniers 
et partons à la recherche 
de tous les ustensiles im-
portants pour un bon pro-
fessionnel de la cuisine 
dans ce rallye culinaire! 

17 Livre de cuisine
Matin : Commençons à pré-
parer notre dégustation finale 
en créant nos invitations pour 
nos familles, et choisissons 
ensemble nos idées de re-
cettes pour notre livre de cui-
sine !

Après-midi : La ville de La 
Rochelle est pleine de gour-
mandises. Ouvre bien les 
yeux pour les retrouver dans 
cette chasse au trésor des 
chefs !

18 INTERVIEW
Matin : Sauras-tu retrouver les 
ingrédients mystères dans cette 
dégustation à l’aveugle? 

Après-midi : Interviewons 
Amandine Shneider, grande 
chef rochelaise qui vient nous 
faire partager son expérience et 
son savoir-faire !

19 COurses
Matin : Allons faire les  achats 
pour notre dégustation finale en 
nous répartissant les tâches telle 
une vraie brigade de cuisine. 

Après-midi : Un professionnel 
de la cuisine manie les œufs 
comme personne, sauras-tu en 
faire de même ?

20 L’inauguration
Matin : Ca y est, la brigade se 
met aux fourneaux. Cuisinons 
pour nos parents et la grande 
dégustation à l’aveugle !

Après-midi : Préparons notre 
banquet en transformant notre 
salle en restaurant et n’oublions 
pas de préparer le jeu mystère 
pour nos parents. 

SPORT AVENTURE
Du 16 au 18 juillet 2018, le collectif des centres de loisirs organise un « raid’ aventure »  ! 
Au programme,  de nombreuses initiations sportives vous attendent !
Lors de ces 3 jours, deux animations sont proposées en parallèle aux crapules : le raid’ 
aventure, à l’extérieur, et les temps d’animations à l’ALSH. Pour le raid’aventure, les en-
fants doivent être inscrits obligatoirement sur les 3 jours.
Tous les jours : Départ : 9h15 / retour : 17h

Le sport sous toutes ses formes !
23 quidditch
Matin : L’entraide et la 
coopération sont les 
bases d‘une équipe ! Ap-
prenons à connaître nos 
co-équipiers dans ces 
jeux sportifs !

Après-midi : Enfourche 
ton balai et  c’est parti 
pour le Quidditch !

24 NAGE
Toute la journée : Connais-
tu vraiment les jeux olym-
piques ? Viens tester tes 
qualités d’athlète dans ces 
jeux olympiques.
Après-midi : Allons tester 
nos capacités d’athlètes 
dans les vagues de l’Île de 
Ré !
Apporte ton pique-nique, 
ton goûter et tes affaires de 
plage ! Départ : 13h / Retour 
: 17h

25 SPORTS FOUS
Matin : Viens dans les parcs 
découvrir des sports insoup-
çonnés et complètement lou-
foques !

Après-midi : L’observation est 
une qualité essentielle chez un 
sportif. Sauras-tu repérer les 
éléments cachés dans ce rallye 
photo ?

26 INVENTE TES JEUX
Matin : Et si nous faisions mar-
cher notre imagination pour 
créer un nouveau sport ? Atten-
tion, les méninges vont chauffer ! 

Après-midi : Allons dans les 
parcs tester ces jeux créés de 
toutes pièces par nos soins !

27 Le montage !
Toute la journée : Clôturons 
cette semaine sportive par 
la grande olympiade des 
crapules. Tout au long de la 
journée se succéderont des 
épreuves sportives, de ré-
flexion, d’adresse, d’observa-
tion taillées sur mesure pour 
nos athlètes. C’est parti pour 
des olympiades de folie !

Apporte ton pique-nique 
et ton goûter !

Août
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

BIENVENUE à l’école de police !
30 MAtricule
Matin : Tout bon policier 
possède sa plaque avec 
son matricule. À toi de 
créer la tienne !

Après-midi : Rapidité et 
écoute vont être utiles 
pour réussir cette pre-
mière épreuve avec tes 
équipiers !

31 ENQUÊTE SPéciale
Matin : Améliore ta dextérité 
et ta rapidité au cours de cette 
deuxième épreuve qui fera 
appel à ton sens de l’écoute !

Après-midi : Allons dans 
les parcs nous entrainer 
à retrouver une personne 
disparue grâce à différents 
indices !

01JEU DE PISTE
Matin : Tout bon policier doit en 
avoir dans la caboche et travail-
ler en équipe. Viens t’entraîner 
dans ce jeu de réflexion !

Après-midi : Suivons plusieurs 
pistes dans la ville ! Laquelle 
nous mènera au suspect dans 
ce rallye des indices ?

02 CLUEDO
Matin : Ton esprit stratégique et 
ta créativité seront utiles.
Créons notre propre Cluedo du 
Noroît !

Après-midi : Les personnages 
et le plateau sont créés. Allons 
dans les parcs tester notre Clue-
do géant !

03 EXamen final
Matin : L’examen final approche ! 
Le quizz des enquêteurs est une 
épreuve incontournable pour ta 
formation !

Après-midi : L’examen final 
démarre. Un policier doit faire 
preuve de beaucoup de qualités. 
À toi de jouer pour remporter ton 
diplôme officiel !

VOYAGE AUTour du monde en 5 jours !
06 USA
Matin : Découvrons les 
voyageurs de « Air No-
roît » dans ces petits jeux !

Après-midi : Nous atter-
rissons aux USA. Connais-
tu le baseball ? Roman 
Pierce viendra te faire dé-
couvrir une variante de ce 
sport américain !

07 JAPON & FRANCE
Matin : Escale au japon : Dé-
couvre l’art des sabres de la 
plus loufoque des manières 
dans ce tournoi des samou-
raïs !

Après-midi : Escale en 
France : Prépare ta plus belle 
chanson, le jury de The Voice 
se déplace spécialement pour 
toi !

08 ITalie
Matin : Escale en Italie : Le 
grand chef Fabricio vient exclu-
sivement te donner un cours de 
cuisine pas les autres !

Après-midi :
Escale en Toscane :
Partons à la recherche
du trésor oublié.
Mafia ou Police,
qui le retrouvera ?

09 Sénégal
Matin : Escale au Sénégal  : 
Laisse le rythme de la musique 
faire vibrer tes cordes vocales ! 

Après-midi : Escale en Afrique 
du Sud : Claudia Fatou, grande 
conteuse africaine,  viendra te 
faire découvrir différentes his-
toires animées de son pays dans 
cette balade contée !

10 PRéhistoire
Toute la journée : Terminus 
dans une autre époque : la Pré-
histoire ! C’est l’heure de re-
venir en France  mais pas tout 
à fait à la même époque qu’au 
départ. Le chemin sera jonché 
d’embûches, la traversée des 
grottes rupestres ainsi que de 
nombreuses épreuves nous at-
tendent au Paléosite !

Apporte ton pique-nique et 
ton goûter ! Départ : 09h45 
/ Retour: 18h

PARTICIPE AU KOH LANTA noroît 2018
13 équipes
Matin : La grande émis-
sion Koh Lanta Noroît 
2018 ouvre ses portes ! 
Force, courage et entraide 
seront de mise pour inté-
grer ton clan et remporter 
le titre !

Après-midi : Viens instal-
ler ton campement !

14 TOUS à l’eau
Toute la journée : Romain 
Brognard et Moïndra, Tête de 
tigre te lanceront des défis 
aquatiques tout au long de la 
journée !

Apporte ton pique-
nique, ton goûter et 
tes affaires de piscine 
! Départ : 10h / Retour 
: 17h

15 16 DUEL QUIZZ
Matin : Les clans répondent au 
quizz des aventuriers !

Après-midi : L’entraide sera le 
maître mot ! Trouveras-tu les 
clés qui te permettront d’ouvrir 
les portes des secrets dans ce 
jeu d’adresse ?

17 grande finale
Matin : L’affrontement final ap-
proche, équilibre et rapidité vont 
être utiles. Viens acquérir les 
dernières qualités d’un aventurier 
dans ce jeu sportif  !

Après-midi : Préparons en-
semble  la salle des défis !

BIENVENUE AU FESTIVAL DE CANNEs !
20 Inspiration
Matin : Découvrons les 
œuvres réalisées l’année 
dernière pour nous inspi-
rer !

Après-midi : Imaginons 
les personnages et l’uni-
vers de nos œuvres d’art !

21 STORY BOARD
Matin : Réfléchissons 
ensemble à notre script et 
créons notre story-board. 

Après-midi : Allons dans les 
parcs exprimer nos talents 
d’acteurs dans ces jeux de 
rôles !

22 PAUSE nautique
Toute la journée : Toutes les 
stars ont besoin de relâcher la 
pression. Allons aux Antilles de 
Jonzac jouer et nous baigner !

Apporte ton pique–nique, 
ton goûter et tes affaires 
de piscine ! Départ : 9h30 
/ Retour : 17h30

23 tournage 1/3
Matin : Comme tout bon acteur, 
il faut également suivre un 
entrainement de sportif. Allons 
dans les parcs pour ce grand 
festival de thèque !

Après-midi : Nous avons un su-
per scénario pour le film ! Alors 
passons à l’action !

24 TOURNAGE (2/3)
Matin : Les acteurs, les metteurs 
en scène, les preneurs de sons, 
nous sommes tous au cœur de 
l’action !

Après-midi : Tes animateurs  
t’ont concocté une surprise 
chocolatée ! Prépare-toi à un 
grand rallye gourmand !

27 TOURNAGE 3/3
Matin : Mme Anderson, 
star du fitness, vient nous 
rendre visite pour un ré-
veil dynamique et plein 
d’énergie !

Après-midi : C’est reparti 
pour  le tournage de notre 
film ! 

28 PAUSE ciné
Toute la journée : Le tour-
nage est fini ? S’il te manque 
quelques scènes, allons-les 
tourner ! 
Une pause s’impose ! Allons 
au cinéma découvrir des 
œuvres du 7ème art.
Apporte ton pique–nique, 
ton goûter ! Départ : 13h / 
Retour : 17h

29 défis de stars
Matin : Une matinée pleine de 
défis t’attend ! Chante, mime, 
danse… toutes tes qualités se-
ront mises à l’épreuve !

Après-midi : Allons jouer les 
stars dans les parcs lors d’une 
grande partie de carré !

30 AVANT-PREMière
Matin : Projection en avant-
première, tous les groupes du 
centre sont invités ! Pour cela 
transformons la salle en salle 
obscure !

Après-midi : Organisons un 
tournoi de just-dance du 7ème art 
pour fêter la fin de notre tour-
nage !

31 PROJECTION
Matin : Préparons les collations 
pour nos invités : gâteaux,  
cocktails et amuse-bouches !

Après-midi : Transformons 
le centre pour la montée des 
marches !

À partir de 17h, accueillons 
nos familles afin de découvrir 
notre brigade et son menu !

La cérémonie de clôture dé-
marre avec l’ouverture de la 
salle des défis pour nos familles 
d’aventuriers à partir de 17h !

Chères familles, n’oubliez pas 
de vous munir du carton d’invi-
tation VIP et de venir sur votre 31  
à partir de 17h pour assister à la 
projection  !Moments en famille ! Les familles sont invitées à découvrir les réalisations des enfants ! 

JOUR Férié
Le centre
de loisirs

« Le Noroît »
est fermé !


