
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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Je m inscris !
,

Bienvenue
au centre !

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 !
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LUTINs (3-5 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 /

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 !
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C’est
l’été !



Juillet
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

 à la recherche de JACK, LE GRAND-Père d’INDIE !
09 PASSEPORT
Matin : Bienvenue aux 
nouveaux explorateurs ! 
Viens tisser des liens avec 
Indie et tes coéquipiers 
pour enquêter sur le mys-
tère de Jack !

Après-midi : Crée ton 
passeport d’explorateur 
afin de suivre la piste de 
l’enquête !

10 jeu de piste
Matin : Sur le parcours un in-
dice tu chercheras et de   Jack 
tu te rapprocheras !

Après-midi : Allons dans les 
parcs chercher des indices 
dans ce grand jeu de piste !

11 Tous à l’eau !
Toute la journée : Les indices 
sont clairs, ils nous em-
mènent à la plage ! Mais que 
va-t-on découvrir ? Allons 
explorer et trouver un nouvel 
indice mais également nous 
baigner et créer de superbes 
châteaux de sable pour lais-
ser nos traces !
Pique-nique fourni, apporte 
tes affaires de piscine ! Dé-
part : 10h30 / Retour : 16h30

12 PUZZLE d’INDICES
Matin : Sois observateur car un 
nouvel indice est caché sous tes 
yeux !

Après-midi : Assemble ce 
puzzle d’indices pour aider Indie 
à retrouver la trace de Jack dis-
paru en mission !

13 MISSION FINALE
Matin : La course contre la 
montre est lancée ! Il faut ras-
sembler tous nos indices pour 
sauver Jack le grand père d’Indie !  

Après-midi : Préparons un bon 
gâteau pour fêter la fin de notre 
mission !

Bienvenue aux jeux olympiques !
16 TEAMS
Matin : Bolt, Zig et Ziva, 
les 3 champions orga-
nisent les 1ers jeux olym-
piques des Lutins. Boule 
noire, boule rouge, ou 
boule bleue : quelle sera 
ton équipe ? 

Après-midi : Crée les ac-
cessoires à la couleur de  
ton équipe !

17 JEUX d’EAU
Matin : Créons ensemble 
l’emblème de notre équipe  !

Après-midi : Les préparatifs 
sont terminés, c’est parti pour 
l’entraînement à l’épreuve des 
jeux d’eaux !

18 GRAND BAIN
Toute la journée : Plonge dans 
le grand bain pour ces pre-
mières épreuves aquatiques 
et amuse-toi comme un  pois-
son dans l’eau à Palmilud !

Apporte tes affaires de pis-
cine, ton pique-nique et ton 
goûter !

Départ : 10h30 / Retour : 17h

19 OBSERVATIONs
Matin : Une grande épreuve 
d’observation t’attend dans ce 
rallye des médailles !

Après-midi : Les fanions de nos 
équipes sont inversés ! Partons 
dans les parcs les récupérer !

20 Clôture
Matin : L’heure a sonné ! Les 
ultimes épreuves olympiques 
démarrent. Découvrons-les !

Après-midi : La cérémonie de 
clôture est ouverte ! Créons le 
tableau des résultats  !

SAMBA ! CARNAVAL do brASIL !
23 COULEURS
Matin : Les artistes Rio 
et Coco invitent les lutins 
à créer leur carnaval aux 
mille couleurs ! Démar-
rons cette semaine en 
chantant et dansant !

Après-midi : Le Brésil 
s’invite au Noroît ! Faisons 
honneur à ses couleurs en 
créant le drapeau géant 
du carnaval !

24 COSTUMES
Matin : Tout costume a be-
soin d’accessoires. Masques 
et chapeaux sont à l’honneur !

Après-midi : Nous avons le 
rythme dans la peau ! Viens 
danser et chanter pour le dé-
filé avec Coco !

25 Musique MAESTRO
Toute la journée : Viens décou-
vrir les 7 manèges en folie de 
Rivedoux Plage pour une ma-
tinée où la bonne humeur sera 
garantie !
Apporte ton pique-nique et 
ton goûter ! Départ : 10h30 / 
Retour : 14h30

Après-midi : Trompettes, per-
cussions et tambours s’invitent 
au carnaval ! Partons  dans les 
parcs à leur recherche dans ce 
grand jeu d’observation !

26 INVENTE TES JEUX
Matin : Pour que notre carnaval 
soit coloré, terminons  nos  cos-
tumes et accessoires !

Après-midi : Les festivités ap-
prochent ! Répétons notre défilé 
au rythme de la musique et des 
chansons !

27 Défilé !
Matin : Où sont nos
accessoires, et nos
costumes colorés ?
Retrouvons-les dans
ce grand jeu de piste
pour être prêts pour
le grand défilé !

Après-midi  : Le carnaval est lan-
cé ! Défilons, dansons, chantons 
au rythme de la musique !

Apporte ton pique-nique 
et ton goûter !

Découvre des métiers avec Mme bille-en-tête !
30 BUS MAGIQUE
Matin : Montons à bord du 
bus magique avec Mme 
Bille-en-tête et jouons 
ensemble pour démarrer 
notre voyage et mieux 
nous connaître !

Après-midi : Invitons nos 
parents à découvrir notre 
voyage dans le bus ma-
gique ! Créons les  invi-
tations pour notre grande 
exposition et jouons les 
facteurs pour l’envoyer !

31CHEZ LES POMPIERS
Matin : Pimpooon Pimpooon, 
le bus magique nous emmène 
à la caserne des pompiers !
Apporte ton pique-nique et 
ton goûter ! Départ : 9h30 /
Retour : 11h30

Après-midi : Mets en pratique 
les conseils des pompiers et 
viens jouer les héros dans ce 
parcours !

01 à LA FERME !
Toute la journée : Le bus 
magique nous emmène à 
Marsilly !

Allons découvrir le métier de 
fermier et leurs animaux en 
faisant une halte à la ferme de 
Laurette !

Au programme : visiter la 
ferme, suivre la trace des ani-
maux, réaliser un œuf d’au-
truche, découvrir le potager, 
etc.
Apporte ton pique-nique et 
ton goûter !

Départ 9h30 / Retour  17h00

02 CUISINE & JARDIN
Matin : Salé ou sucré, retrouve 
les ustensiles et découvre le mé-
tier de cuisinier en réalisant la 
recette qui te plaît !

Après-midi : Allons jouer les 
jardiniers dans les parcs dans 
ce grand jeu d’observation de la 
nature !

03 EXamen final
Matin : Crée ton aquarium animé 
pour jouer les pêcheurs !

Après-midi : Le bus magique ar-
rive à destination pour préparer 
l’exposition ! Au programme : af-
fiches, préparation de gâteaux, de 
cocktails, etc.

À partir de 17h, accueillons 
nos familles pour la grande 
remise des médailles !

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  !

Août
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

explore l’espace avec glomax !
06 CIEL étoilé
Matin : Glomax, le pa-
trouilleur de l’espace, t’in-
vite à créer ton pass inter-
galactique pour démarrer 
ce voyage galactique !

Après-midi : Découvrons 
l’espace grâce à ce par-
cours étoilé !

07 martiens
Matin : Viens découvrir les 
habitants de l’espace dans ce 
jeu d’adresse « Martiens ou 
patrouilleurs » !

Après-midi : Pour visiter la 
voie lactée il nous faut  une 
fusée. Construisons-la avec 
l’aide de  Glomax !

08 lOUPE SPATIALE
Matin : Prends ta loupe et tes 
lunettes spatiales pour partir à 
la recherche des éléments de la 
planète de Glomax !

Après-midi : Une chef cuisi-
nière de l’espace t’invite à créer 
un gâteau super spatial et gour-
mand !

09 fusée
Matin : Notre fusée s’est décom-
posée ! Retrouvons les différents 
éléments dans ce jeu de piste 
pour la reconstituer ! 

Après-midi : Nous avons besoin 
de carburant pour faire décoller 
notre fusée ! Créons-le grâce à 
la recette de Glomax !

10 jeu de rapidité
Matin : Patrouilleurs, extrater-
restres et terriens, protégeons 
nos planètes dans ce jeu de ra-
pidité !

L’après-midi : Viens découvrir 
l’aventure spatiale de Glomax 
dans cette balade contée avant 
son retour dans les étoiles !

Voyage avec tito le globe-trotter
13 Italie
Matin : Tito, globe-trotter, 
nous invite à voyager ! 
Partons en Italie et retrou-
vons les  ingrédients de la 
recette pour devenir un 
vrai pizzaïolo dans ce jeu 
d’observation !

Après-midi : Cuisinons 
avec une vraie chef  ita-
lienne des pizzas !

14 BRésil
Matin : Destination Brésil ! 
Allons à Rio chanter et danser  
au rythme du carnaval  !

Après-midi : Le carnaval 
continue ! Trouve le bon tem-
po en créant des  maracas  
avec Tito !

15 16 TAHITI
Matin : Faisons escale dans les 
îles ! Ramenons des coquillages 
de notre escale à la plage de la 
Concurrence pour créer nos col-
liers et bracelets à la façon des 
Vahinés !

Après-midi : Créons des colliers 
et bracelets tahitiens et rafraî-
chissons-nous avec des jeux 
d’eau !

17 ANGLETERRE
Matin : Terminons notre voyage 
en Angleterre. Découvrons le 
sport national de ce pays à tra-
vers ce jeu de ballon ovale !

Après-midi : Transformons notre 
salle en aéroport et préparons 
notre carnet de bord pour notre 
arrivée !

les couleurs de croc mou & tornade
20 ARC-EN-CIEL
Matin : Viens exprimer ton 
humeur en jouant avec les 
couleurs !

Après-midi : Croc Mou 
le dragon et Tornade la 
licorne voient rouge car 
leur route arc-en-ciel s’est 
effacée. Ramène la paix 
en recréant la route arc en 
ciel !

21 ORANGE & JAUNE
Matin : La couleur orange a 
disparu, retrouve-la dans ce 
jeu de piste grâce à tes amis !

Après-midi : Viens retrouver 
le jaune en créant et man-
geant une part de soleil en 
gâteau !

22 LECTURE & BLeu
Matin : Viens partager un mo-
ment de lecture sur les contes 
et légendes des animaux fan-
tastiques à la bibliothèque de 
Mireuil !
Apporte pique-nique et goû-
ter ! Départ : 9h30 / Retour : 
13h30

Après-midi : Croc Mou  et Tor-
nade cherchent le bleu dans 
ces jeux d’eau magique  !

23 Vert
Matin : Retrouvons une autre 
couleur au jardin grâce à tes 
talents de jardinier et ta main 
verte !

Après-midi : Créons une forêt 
en land’art pour Croc Mou et 
Tornade !

24 CADRE-PHOTO
Matin : Tornade et Croc Mou re-
cherchent d’autres couleurs dans 
ce quizz de folie coloré !

Après-midi : Pour que Croc Mou 
et Tornade repartent avec des 
souvenirs colorés plein la tête, 
crée un cadre-photo magique  !

le cinéma des frères luminoches
27 COSTUMEs
Matin : Les frères Lumi-
noches nous invitent dans 
l’univers du cinéma ! Dé-
marrons cette aventure en 
chantant !

Après-midi : Fabrique le 
déguisement de ton héros 
préféré car bientôt on va le 
jouer !

28 LONG métrage
Matin : Allons découvrir un 
long métrage au cinéma avec 
les frères Luminoches !
Apporte ton pique-nique et 
ton goûter ! Départ : 9h45 / 
Retour : 13h30

Après-midi : 3, 2, 1... Action ! 
Ça tourne ! Les supers hé-
ros passent devant la camé-
ra et testent leurs pouvoirs 
dans un parcours héroïque !

29 WESTERN
Matin : Prépare tes accessoires 
de Western ! À l’écran, seras-tu 
un indien ou un cowboy ? 

Après-midi : 3, 2, 1... Action ! Ça 
tourne ! Avec nos accessoires, 
filmons les héros de western en 
pleine action !

30 QUEL CIRQUE !
Matin : Plongeons dans l’univers  
du cirque en créant nos acces-
soires pour nous transformer en 
artistes du chapiteau !

Après-midi : 3, 2, 1... Action ! Ça 
tourne ! Les artistes du cirque 
expriment leurs talents sous l’œil 
de la caméra !

31 FESTIVAL
Matin : Préparons le festival 
du Noroît pour accueillir les 
familles de nos stars en herbe. Au 
programme création de gâteaux, 
de cocktails, décoration avec les 
frères Luminoches 

Après-midi : Clap de fin ! Allons 
évacuer le trac avec des petits 
jeux dans les parcs et mettons 
la touche finale à notre festival 
avant l’arrivée de nos familles à 
partir de 17h !

JOUR Férié
Le centre de loisirs

« Le Noroît » est fermé !

Les familles sont invitées à 
découvrir notre voyage à par-
tir de 17h00 !

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

À partir de 17h, accueillons 
nos familles pour notre expo 
photo !


