
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 /

Deviens un conteur 

du moyen-âge !

Programme
des MERCREDIS

Sept-OCTobre 2018

CRAPULES (9-11 ans)

début des inscriptions pour les vacances d’automne :
à partir du 24 septembre 2018

Horaires de l’accueil :
Lundi : 13h30-18h00, mardi : 9h00-12h00 et 13h30-18h00, mercredi : 9h00-
11h30 et 14h00-18h00, jeudi : 13h30-18h00.30, jeudi : 13h30-18h.
Horaires des activités :
De 9h00 à 17h00. Demi-journée : De 9h00 à 11h30 ou de 9h00 à 13h30 & 
De 11h30 à 17h00 ou de 13h30 à 17h00.
Chouette accueil (péricentre) :
Service d’animation proposé aux familles en dehors des temps d’activité 
de la journée. Matin : De 7h30 à 9h00 / Soir : De 17h00 à 19h00.
Documents à fournir :
N° allocataire de la CAF ou dernier avis d’imposition, carnet de santé et 
assurance responsabilité civile de l’enfant.

comités
lesI

d 'a d h é r e n
ts

Le comité d'adhérents du centre de loisirs
Des rencontres vous sont proposées tout au long de l’année avec Stéphanie, 
directrice, ainsi que Renée et Valérie, administratrices, au 37, rue Léonce 
Mailho.
Les réunions durent d’1h30 à 2h00 les mercredis soirs, un mode de garde 
est mis en place pour les enfants pendant ce temps d’échange organisé par 
l’équipe d’animation. Le comité d’adhérents permet de faire émerger des projets 
à l’initiative des familles : inscriptions aux vacances d’été avec animations, 
organistaion de soirées festives avec les familles de l’ALSH, etc.

+ d’infos 
equipe.centredeloisirs@christianefaure.fr



DEVIENS UN CONTEUR DU MOYEN-ÂGE !
Septembre

Mercredi 05 septembre
Matin : création du thème
Oyé oyé, damoiseaux, damoiselles ! Venez la tête remplie d’idées pour que l’on 
construise notre épopée médiévale ensemble !

Après-midi : EXCALIBUR
Le roi Arthur nous a prêté son épée pour un grand jeu, le problème c’est qu’elle est 
plantée et défendue par l’armée adverse. Te sens-tu capable de la récupérer ? 

Mercredi 12 septembre
Matin : COSTUME DE CHEVALIER
Un chevalier sans son armure et son épée n’en est pas un ! Alors viens fabriquer ton 
équipement pour imaginer au mieux ton histoire !

Après-midi : loup-garou
Revisitons ensemble le « loup garou » dans les parcs avec les personnages 
emblématiques du Moyen-Âge !

Mercredi 19 septembre
Matin : écriture & répétition (1/4)
Séance 1 : Ecrivons ensemble l’histoire que nous avons imaginée lors de la séance 
précédente !

Après-midi : COURSE HIPPIQUE
Cavaliers, montez ! Attends-toi à une course hippique et épique dans les parcs !

Mercredi 26 septembre
Matin : CONCOURS Médiéval
Prépare-toi au grand concours médiéval du Noroit. Ton château sera-t-il le gagnant 
de ces joutes ?

Après-midi : CHâteau des énigmes
Rendons-nous à St Jean d’Angle pour découvrir les animations médiévales de ce   
château d’une autre époque ! Départ : 13h30 / Retour : 17h45.

OCTOBRE
Mercredi 03 ctobre
Matin : écriture & répétition (2/4)
Séance 2 : Terminons d’écrire notre pièce et commençons à mettre en scène l’histoire 
que nous avons réalisée tous ensemble lors des séances précédentes !

Après-midi : BASEBALL
Viens défendre ton château lors d’un baseball d’un autre temps « le castleball ».

Mercredi 10 octobre 
Matin : écriture & répétition (3/4)

Séance 3 : Nous sommes sur la bonne voie ! Continuons de construire notre mise en 
scène et commençons à répéter !

Après-midi : RALLYE CULTUREL
Viens découvrir le patrimoine médiéval de la Rochelle dans ce grand rallye culturel !

Mercredi 17 octobre
Matin : écriture & répétition (4/4)
Séance 4 : Nous sommes arrivés au bout ! Répétons une dernière fois avant notre 
représentation !

Après-midi : Spectacle
Allons jouer à nos jeux préférés dans les parcs avant de présenter notre spectacle à 
nos familles à partir de 17h.
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