
ELFES (6-8 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 /

protège le littoral
avec l’école de la mer !



NOVEMBRE
Matin : Nature morte 
Mme Nature va vous faire découvrir la nature à travers l’art éphémère !

Après-midi : Ramassage d’éléments marins à la plage
Allons mener l’enquête à la plage des Minimes pour dénicher les algues 
et les coquillages de notre littoral avec l’association l’E.C.O.L.E de la mer
Départ : 13h30 / Retour : 17h00. Apporte ton pique-nique et ton goûter !

Matin : Herbier en coquillages et algues (1/2) 
L’association l’E.C.O.L.E de la Mer nous accompagne pour concevoir nos 
créations marines à base d’algues et de coquillages !

Après-midi : Jardin des plantes
L’atelier de photographie de Mme Nature démarre ! Allons au Jardin des 
Plantes pour prendre les photos de notre belle nature !

Matin :  Herbier en coquillages et algues (2/2) 
L’association l’E.C.O.L.E de la Mer nous accompagne pour concevoir nos 
créations marines à base d’algues et de coquillages !

Après-midi : Course de traîneaux avec les tricycles 
Allons ressentir notre bel environnement dans ce parcours à l’aveugle !

Matin : Création d’une vidéo
En tant que citoyen du monde quel est ton message pour protéger notre 
planète ? Imaginons notre film pour exprimer notre parole.

Après-midi : Tournage
Maintenant que notre message est clair, allons tourner notre film comme 
de vrais acteurs !
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Décembre
Matin : Pot de fleurs recyclé 
As-tu la main verte ? Recyclons nos bouteilles pour fabriquer le plus bel 
habit pour nos jolies plantes !

Après-midi : Grande exposition
Préparons notre salle pour la grande exposition de notre « mère nature » ! 
Nous invitons nos familles à venir découvrir cette belle aventure à 
partir de 16h30 !

Matin : Récup’
Imaginons une 2ème vie à nos objets qui devaient terminer leur vie à la 
poubelle !

Après-midi : Jeux sportifs dans les parcs
Allons dans les parcs nous oxygéner les poumons dans ces jeux d’adresse  !

Matin :  Création des accessoires pour le jeu de piste
Créons nos accessoires de supers enquêteurs pour retrouver le pollueur 
qui rôde dans les parcs !

Après-midi : Jeu de piste
Marchons sur les traces du pollueur grâce aux différents indices que celui-
ci laisse derrière lui... Retrouvons-le et aidons-le à devenir un protecteur 
de la nature !
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