
Bienvenue

au far west !

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 /

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.

Programme
des MERCREDIS

Sept-OCTobre 2018

ELFES (6-8 ans)

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



Bienvenue au far west !
Septembre

Mercredi 05 septembre
Matin : Chapeau de cowboy
Bienvenue au Far West ! Nous allons devenir de vrais cowboys. Commençons par 
créer notre chapeau digne d’un vrai Western et ton affiche WANTED rigolote !

Après-midi : retrouve les dalton
Des bandits, « les Dalton » s’échappent de la prison ! Parviendront-ils vraiment à 
s’évader ? Viens le découvrir dans cette course déjantée !

Mercredi 12 septembre
Matin : SALOON
Maintenant, transformons notre salle en véritable saloon de cowboys ! 

Après-midi : lasso
Prenons tous notre lasso et exerçons-nous à devenir le cowboy le plus habile du Far 
West ! 

Mercredi 19 septembre
Matin : CACTUS
Le Far West est rempli de cactus, créons-les pour notre salle, attention ça pique !

Après-midi : cuisine
Tous les cowboys mettront la main à la pâte cet après-midi pour créer de délicieux 
brownies et cocktails 100% américains ! 

Mercredi 26 septembre
Matin : CHEVAUX EN récup’
De vrais chevaux dans notre salle ? Créons plutôt les nôtres version matériaux 
de récupération !

Après-midi : Indiens
Au Far West, il n’y a pas que des cowboys mais aussi des Indiens. Allons les 
rencontrer dans ce jeu sportif de l’Ouest !

OCTOBRE
Mercredi 03 ctobre
Matin : LUCKY LUKE
Découvre ou redécouvre le jeu du Lucky Luke plus vrai que nature. Attention,  il sera 
un peu spécial ! Apporte ton pique-nique et ton goûter !

Après-midi : tir à l’arc
Apprenons à manier les flèches comme de vrais Indiens cet après-midi dans cette 
initiation au tir à l’arc ! Départ : 13h30 / Retour : 17h.

Mercredi 10 octobre 
Matin : Party Country

C’est parti pour la « Party Country » ! Plein de jeux musicaux t’attendent au Saloon ! 

Après-midi : Rodéo
Lequel d’entre nous sera le roi du rodéo ? Grimpe sur le taureau et voyons qui tiendra 
sur ce rythme infernal !

Mercredi 17 octobre
Matin : Déguisement
Maquillons et déguisons-nous comme il se doit pour être fin prêt pour la chasse au 
trésor !

Après-midi : chasse au trésor
Tous les cowboys partent à la recherche du trésor du Far West.

 


