
CRAPULES (9-11 ans)

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

Quotient Familial

Chouette 
accueil(1)

(péricentre)
Matins

(7h30-9h00) 
Soirs

(17h00- 19h00)

Demi-journée
(matins ou après-midi)

9h00-11h30 ou 9h00-13h30
13h30-17h00 11h30-17h00

Journée entière 

9h00-17h00

(repas non compris)

W : QF de 0 à 409€ 0,32 € 1,28 € 2,56 €

B : QF de 410 à 449€ 0,46 € 1,84 € 3,68 €

C : QF de 450 à 524€ 0,56 € 2,24 € 4,48 €

D : QF de 525 à 599€ 0,66 € 2,64 € 5,28 €

E : QF de 600 à 699€ 0,86 € 3,44 € 6,88 €

F1 : QF de 700 à 849€ 0,96 € 3,84 € 7,68 €

F2 : QF de 850 à 999€ 1,00 € 4,00 € 8,00 €

G1 : QF de 1000 à 1199€ 1,08 € 4,32 € 8,64 €

G2 : QF de 1200 à 1399€ 1,14 € 4,56 € 9,12 €

H1 : QF de 1400 à 1649€ 1,22 € 4,88 € 9,76 €

H2 : QF de 1650 à 1899€ 1,26 € 5,04 € 10,08 €

L : QF de 1900 à 2499€ 1,36 € 5,44 € 10,88 €

M : QF de 2500 à 2999€ 1,36 € 5,44 € 10,88 €

N : QF de 3000 à 4000€ 1,36 € 5,44 € 10,88 €

P : 4001€ et plus 1,36 € 5,44 € 10,88 €

K :  Pour non rochelais Tarif selon QF + 
0,40 €

Tarif ville selon QF + 1,60 € Tarif ville selon QF 
+ 3,20 €

le comité d’adhérents
du centre de loisirs « le nOroît »

Des rencontres vous sont proposées tout au long de l’an-
née avec Stéphanie, directrice, ainsi que Renée et Sabine, 
administratrices, au 37, rue Léonce Mailho.

Les réunions durent d’1h30 à 2h00 à des horaires diffé-
rents pour permettre au plus grand nombre d’y participer, 
un mode de garde est offert par l’association. Vous pou-
vez rejoindre le groupe en cours d’année en fonction de 
vos disponibilités.

Le comité d’adhérents permet de faire émerger des pro-
jets au plus près de vos envies et préoccupations : fête 
de Noël, balades au marché avec les enfants, échanges 
sur les programmes des vacances et les séjours d’été ou 
encore propositions de sorties familles.

Contact : equipe.centredeloisirs@christianefaure.fr

Zoom sur...

INSCRIPTIONS des vacances de fin d’année
à partir du 03 décembre 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 /
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Matin : Construis ton iglOO (1/2)
Bienvenue dans l’univers glacé des Inuits ! Réalisons les blocs de glace 
pour créer notre igloo géant qui nous protégera des vents et des gelées de 
l’Arctique !

Après-midi : Pêche sous la banquise
En équipe, partons  tester la pêche sous la glace tels des Inuits aguerris à 
cette pratique.

Matin : Construis ton iglOO (2/2)
Terminons la construction de notre igloo avant que nos orteils soient gelés !

Après-midi : mister freeze
Les ingrédients du Mister Freeze sont éparpillés par le vent du nord. Partons 
à leur recherche pour réaliser la recette préférée des Inuits !

Matin :  TRAîneaux de glace (1/2)
Créons ensemble nos traîneaux de glace pour glisser sur la neige !

Après-midi : Quizz
Viens participer au « freezequizz », le super quizz de la culture inuit !

Matin : TRAîneaux de glace (2/2)
Terminons nos traîneaux afin d’être prêts pour la grande course polaire !

Après-midi : Course polaire
Nos traîneaux sont fin prêts, démarrons la grande  course polaire !

Matin : Spectacle « CIRQUE en scène »
Allons découvrir la compagnie « Cirque en scène » et leur numéro acrobatique 
avec le CNAREP ! Départ : 9h30 / Retour : 11h45.

Après-midi : Spectacle « un tantinet toqué »
Viens assister au spectacle « un Tantinet toqué » à la salle Bernard Giraudeau ! 
Départ : 13h30 / Retour : 17h.

Matin : TOurnoi des glaces (1/2)
Aujourd’hui le grand tournoi des glaces commence ! Préparons nos tenues  
et nos accessoires des glaces pour ce grand tournoi !

Après-midi : TOurnoi des glaces (2/2)
Le tournoi des glaces démarre avec son lot d’épreuves, de défis, de jeux 
venus du froid !

Matin :  fresque collective
Réalisons ensemble notre fresque des neiges !

Après-midi : Jeu de piste
Viens découvrir les coutumes inuits avec ce jeu de piste du marché de Noël !


