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Bienvenue
au centre !

ELFES (6-8 ans)
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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

3

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.

4

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.

5

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 !

6

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

7



Juillet
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

 Le tour du monde en 5 jours
09 NEW ZEALAND
Matin : L’été commence  ! 
Prépare-toi à faire le 
tour du monde ! Mais 
d’abord, apprenons à nous 
connaître pour devenir 
des copains lors de cette 
aventure !

Après-midi : Bienvenue 
en Nouvelle Zélande chez 
les « All Blacks » ! Décou-
vrons le sport phare de ce 
pays : le rugby ! Attention 
il sera un peu spécial !

10 MEXICO
Matin : Holà chicas, holà 
chicos ! Nous sommes désor-
mais au Mexique ! Un grand 
relais sombrero t’attend mais 
pour cela il te faut le créer !

Après-midi : Vamos ! Le re-
lais du sombrero commence ! 
Viens t’initier à ce sport natio-
nal ! Ay, Caramba !

11 USA
Matin : Tu aimes te prendre 
pour une star ? Ça tombe bien 
nous avons atterri aux Etats-
Unis ! Créons notre couverture 
de magazine de stars !

Après-midi : Aux 
USA,  ils adorent 
jouer au baseball, 
imitons-les dans cette 
grande thèque dans 
les parcs !

12 INDIA
Toute la journée : Bienvenue 
en Inde au pays des temples 
et des éléphants ! Ce matin, 
retrouvons les ingrédients et 
créons une sauce 100% hin-
di pour faire voyager nos fa-
milles !

Cet après-midi, allons-nous 
baigner dans l’océan indien ou 
presque... à Palmilud !
Apporte ton pique-nique, ton 
goûter et tes affaires de pis-
cine ! Départ : 11h30 / Retour 
: 17h !

13 BRASIL
Matin : Préparons notre escale 
au « carnaval do Brasil », prépa-
rons cet événement en dansant 
et chantant ! N’oublions pas de 
préparer les cocktails pour nous 
désaltérer !

Après-midi : Le « carnaval do 
Brasil » est lancé : jeux d’adresse, 
danses, chants, cocktails sont 
au programme de cette fin de 
voyage !

découvre Des sports LOUFOUQUEs !
16 NINJA CROSS
Matin : Cette semaine, les  
sports loufouques sont à 
l’honneur ! Commençons 
avec des jeux d’adresse tel 
le ninja !

Après-midi : Allons dans 
les parcs découvrir un 
premier sport canadien : 
le cross ! 

17 yoga & molky
Matin : Tu ne le sais peut-être 
pas mais le yoga est bel et 
bien un sport ! Découvre les 
capacités de ton corps tout 
en te relaxant.

Après-midi : Le grand tour-
noi de molky est lancé ! Atten-
tion, il faudra faire preuve de 
précision petits champions !

18 ESCRIME SPAGHETTI
Matin : Sûrement le sport le 
plus fou de la semaine, c’est 
parti pour le tournoi d’escrime 
spaghetti ! 

Après-midi : Il va falloir se 
mouiller pour cette gommette ! 
Un véritable laser-game à base 
d’eau nous attend !

19 sumo & roller
Toute la journée : Deviens un 
véritable  sumo japonais, enfile  
ta tenue et découvre ce sport 
traditionnel sur le ring ! 
Apporte ton pique-nique et ton 
goûter !

Après-midi : Tous au taquet ! 
Allons découvrir la pratique du 
roller à Aytré !
Départ : 13h / Retour : 17h

20 foot golf
Matin : Tu connais le golf ? Tu 
connais le foot ? Viens découvrir 
le foot golf !

Après-midi : Découvre le 
dernier sport insolite mystère 
pour compléter ta médaille de 
champion du sport loufoque !

bienvenue au studio tv du noroît !
23 Les z’amis
Matin : Les jeux du casting 
du Noroît te permettent de 
mieux connaître tes co-
pains de studio télévisé !

Après-midi : Découvrons 
les qualités de nos co-
pains d’aventure dans ce 
jeu des « Z’amis » !

24 PÉKIN EXPRESS
Matin : Le casting de « Pékin 
Express » démarre. Partons 
à la recherche de nos acces-
soires d’aventuriers !

Après-midi : La grande 
course d’orientation de « Pé-
kin Express » est lancée !

25 FORD BOYARD
Toute la journée : Tel un aven-
turier de Ford Boyard, viens 
découvrir les épreuves aqua-
tiques et les défis que le Père 
Fouras t’a concocté sur l’Île 
de Ré !

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

26 TOP CHEF
Matin : Le casting de Top Chef 
ouvre ses portes. En équipe, 
retrouve les recettes du grand 
concours dans cette chasse aux 
trésors !

Après-midi : Ça y est les 
épreuves culinaires Top Chef dé-
marrent ! A vos toques !

27 jeu de l’oie
Matin : Pour finir cette semaine 
télévisuelle, préparons notre 
équipe pour le grand jeu de l’oie : 
chanson de ralliement, foulard, 
nom d’équipe, etc !

Après-midi  : Clôturons cette 
aventure sur le grand plateau du 
jeu de l’oie géant du Noroît !Ap-
porte ton pique-nique et ton 
goûter !

Le spectacle de la castafiore
30 MUsique
Matin : La Catasfiore in-
vite les talentueux elfes à 
créer un spectacle ! Avant 
toutes choses, apprenons 
à connaitre nos  copains  
artistes grâce à de petits 
jeux.

Après-midi : Après avoir 
créé nos invitations pour 
nos familles afin que la 
salle soit comble,  allons 
exprimer nos talents dans 
ces jeux musicaux.

31 mimes
Matin : C’est parti, inventons 
ensemble tout le spectacle : 
les rôles, les déguisements, 
les musiques, la décoration, 
etc.

Après-midi : Comme tout 
bon acteur qui se respecte, 
nous devons nous entrainer 
à faire semblant grâce à ces 
jeux d’imitation !

01 RALLYE pHOTOs
Matin : Maintenant que nous 
nous sommes entrainés, nous 
pouvons commencer à préparer 
avec la Castafiore nos scènes 
pour le spectacle !

Après-midi : Partons à la dé-
couverte des éléments ar-
tistiques cachés dans la ville  
grâce à ce rallye photos !

02 clowneries
Matin : Le grand jour c’est de-
main, il faut finir les préparatifs 
de notre spectacle !

Après-midi : Préparons nos 
clowneries pour le spectacle 
avec un artiste de cirque !

03 Spectacle
Matin : C’est le jour J, installons 
la scène et le décor pour le spec-
tacle ! 

Après-midi : Silence en coulisse, 
la grande répétition des artistes 
débute avec la Castafiore. En-
suite, allons évacuer le trac avec 
des petits jeux avant l’arrivée de 
nos familles !

Août
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

découvre l’âge de pierre !
06 la Garuche
Matin : Transformons-
nous en véritables Cro-
Magnons ! Commençons  
par nous trouver un 
nouveau prénom et 
jouons avec notre nouvelle 
identité !

Après-midi : Allons chas-
ser la garuche sauvage 
dans ce jeu d’adresse 
comme les Cro-Magnon 
d’antan ! 

07 mammouths
Matin : Créons nos acces-
soires pour la grande chasse 
aux mammouths !

Après-midi : Ton accessoire  
te sera utile dans cette grande 
chasse aux mammouths dans 
les parcs ! 

08 grotte rupestre
Matin : Il est temps de créer 
notre véritable grotte rupestre ! 
On va s’en mettre plein les 
mains, car à l’époque il n’y avait 
pas de pinceaux !

Après-midi : Le tournoi 
d’adresse des Cro-Magnons 
commence, attention ça va 
souffler et viser ! 

09 SIlex
Matin : Le silex est un outil in-
dispensable. Créons le nôtre 
comme nos ancêtres !

Après-midi : Préparons notre 
venue au Paléosite, il faut s’y 
rendre avec notre look de 
Cro-Magnons, créons un cos-
tume pour l’occasion !

10 Paléosite
Toute la journée : C’est parti ! 
Allons passer une journée de 
folie au Paléosite !

On va se dévoiler en hommes 
préhistoriques et marcher dans 
les traces de nos ancêtres !

Et n’oublions pas notre dégui-
sement !

Apporte ton pique-nique et ton 
goûter !
Départ : 9h45 / Retour : 18h

hisse et ho !
13 dolphina
Matin : Dolphina, grande 
protectrice des océans  
jette l’ancre pour faire 
connaissance avec vous 
lors de ces petits jeux où 
vous serez de véritables 
petits marins !

Après-midi : Dolphina va 
vous faire découvrir de 
nouveaux jeux d’eau !

14 MArin le matelot
Matin : Marin le matelot, un 
ami de Dolphina, vous em-
mène à la plage avec une mis-
sion : ramener un maximum 
de coquillages !

Après-midi : Grâce à tous les 
coquillages ramassés, nous 
allons ensemble avec Dol-
phina créer des bijoux marins 
complètement naturels. 

15 16 cartes & noeuds
Matin : Les marins ont un talent : 
ils savent se repérer sur les 
océans. À ton tour de déchiffrer 
les cartes et de ne pas perdre le 
nord dans cette chasse aux tré-
sors des océans !

Après-midi : Marin le matelot 
vous initie aux techniques des 
nœuds marins. Saurez-vous en-
suite relever ses défis ?

17 musée maritime
Toute la journée : Le voyage 
sur les océans touche à sa fin.
Terminons cette aventure au 
musée maritime où de nom-
breux ateliers nous attendent : 
matelotage,  les jeux de rôles de 
l’équipage, etc. 
Apporte ton pique-nique et ton 
goûter ! Départ : 9h30 / Retour 
: 17h

BIENVENUE AU FESTIVAL DE CANNEs !
20 Inspiration
Matin : Bienvenue à la 
première quinzaine du 
Festival de Cannes du 
Noroît, les elfes & les cra-
pules ne feront qu’un afin 
de réaliser des courts-mé-
trages pour ce grand évé-
nement ! Découvrons les 
œuvres réalisées l’année 
dernière pour trouver l’ins-
piration !

Après-midi : Créons 
nos rôles de réalisateurs, 
d’acteurs, de preneurs de 
sons... et réfléchissons à 
nos films ! 

21 STORY BOARD
Matin : Des idées plein la 
tête, réfléchissons  ensemble 
à notre script qui sera la base 
de nos courts métrages et 
créons les étapes de notre 
story-board. 

Après-midi : Afin de reposer 
nos méninges de stars, allons 
dans les parcs jouer avec nos 
partenaires de cinéma dans 
ces jeux sportifs !

22 PAUSE NAUTIQUE
Toute la journée : Toutes les 
stars ont besoin de relâcher la 
pression. Allons aux Antilles 
de Jonzac jouer et nous bai-
gner mais attention porte tes 
lunettes de soleil pour passer 
incognito !

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

23 QUIZZ Cinéma
Matin : Avant de commencer 
nos tournages, faisons un petit 
quizz cinéma !

Après-midi : Nous avons un 
super scénario pour nos films ! 
Alors passons à l’action et  com-
mençons nos  tournages dans 
les lieux que nous avons choisis !

24 jeu du carré
Matin : Les acteurs, les metteurs 
en scène, les preneurs de sons, 
nous sommes tous dans le cœur 
de l’action.

Après-midi : Nous avons encore 
toute la semaine prochaine pour 
mettre nos supers films dans la 
boîte. Allons faire un carré entre 
elfes pour finir la semaine en 
beauté !

27 TOURNAGE
Matin : Avant de re-
prendre nos rôles pour les 
tournages, allons évacuer 
le trac des stars dans les 
parcs avec cette grande 
capture du drapeau !

Après-midi : L’équipe 
de tournage se remet en 
place : scènes, prises de 
son, dialogues sont au 
programme !

28 Montage
Matin : Le tournage est fini, 
s’il te manque quelques 
scènes allons-les tourner ! Et 
sinon commençons à penser 
au montage de notre œuvre !

Après-midi : Commençons  
ensemble la grande fresque 
annonçant le début du festi-
val du Noroît !

29 musique & piscine
Matin : Tourner un film n’est 
pas une mince affaire, chan-
geons-nous les idées et montre 
tes talents de danseur dans ces 
jeux musicaux !

Après-midi : Allez plouf, on se 
vide l’esprit en jouant dans la 
piscine de Palmilud !

Apporte ton pique-nique, ton 
goûter et tes affaires de pis-
cine  ! Départ : 13h / Retour : 
17h

30 AVANT-première
Matin : Le tournage est terminé, 
il est grand temps de le regarder 
lors d’une séance en avant-pre-
mière où tous les groupes du 
centre sont invités ! Pour cela 
transformons la salle en salle 
obscure !

Après-midi : Allons au parc 
Franck Delmas évacuer le trac 
pour une gamelle géante avec 
l’équipe de tournage !

31 FESTIVAL
Matin : La projection au festival 
du Noroît,  c’est ce soir ! Préparons 
les collations pour nos invités  : 
gâteaux, cocktails et amuse-
bouche sont au programme !

Après-midi : Le centre fait peau 
neuve, installons le tapis et 
transformons le centre pour la 
montée des marches à la manière 
du festival de Cannes ! 

JOUR Férié
Le centre de loisirs

« Le Noroît » est fermé !

Moments en famille ! Les familles sont invitées à découvrir les réalisations des enfants ! 

Les familles sont invitées à la 
grande représentation à partir 
de 17h00 !

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  !


