
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 /

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

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

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

Le comité d’adhérents permet de faire émerger des projets 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

programme
DES vacances

D’automne

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.

Zoom sur... Fête Halloween  
à l’école des sorciers !

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 €



Fête Halloween  à l’école des sorciers !
Lundi 22 octobre
Déco monstrueuse

Matin : Décorons notre salle de 
magie de la plus terrifiante des fa-
çons ! Chauves-souris, araignées, 
squelettes... Votre imagination sera 
mise à rude épreuve ! 
Après-midi : Monstres ou hu-
mains ? Protégez-vous car la ma-
gie noire peut s’emparer de cha-
cun d’entre vous !

Mardi 23 octobre
Pot à friandises

Matin : Aujourd’hui il est temps 
pour vous de préparer votre pot 
à friandises ! Mais n’oubliez sur-
tout pas d’y ajouter quelques 
détails diaboliques !
Après-midi : Seras-tu capable 
de retrouver les différents osse-
ments du squelette caché dans 
le château du Noroit ?

Mercredi 24 octobre
Citrouilles

Matin : Le professeur de potions 
t’attend pour concocter le breu-
vage qui lui permettra de l’aider 
à retrouver la mémoire car il ne 
se souvient plus où a été dépo-
sée la boîte aux lettres !
Après-midi : Allons récupé-
rer nos citrouilles pour décorer 
aux couleurs d’Halloween notre 
centre de loisirs ! Mais pour sa-
voir où elles se cachent, il va 
falloir déchiffrer le code mysté-
rieux !

Jeudi 25 octobre
Test de magie

Matin : Maintenant que nos ci-
trouilles sont là, c’est désormais 
l’heure de les illuminer !
Après-midi : Pour être un sor-
cier, il ne faut pas seulement 
maîtriser la magie mais égale-
ment être vif et agile ! Le pro-
fesseur t’attend pour te tester et 
voir ce dont tu es capable !  

Vendredi 26 octobre
Diplôme de sorcier

Matin : Le professeur a dissimu-
lé des objets par la force de son 
esprit ! Penses-tu pouvoir lire 
dans ses pensées ?
Après-midi : Les ateliers d’Hal-
loween te sont proposés par 
le professeur. Pour obtenir ton 
diplôme de sorcier tu devras 
triompher lors de cette épreuve 
magique finale !

Lundi 29 octobre
Histoire terrifiante

Matin : Commençons la semaine 
de la plus effrayante des manières. 
Prépare ta lampe torche et ton his-
toire la plus terrifiante pour effrayer 
tes camarades !
Après-midi : Connais-tu les ingré-
dients nécessaires à la création de 
la bave de crapaud ? Découvrons 
cette effroyable recette !

Mardi 30 octobre
Monstres & piscine

Matin : Ton portrait de monstre 
va apparaître sur la toile du No-
roît ! Tes talents d’artistes vont 
être remués !
Après-midi : La piscine de Pal-
milud nous ouvre ses portes 
pour un cours de natation 
monstrueusement drôle.
Départ : 13h30 / Retour : 17h
Apporte ton pique-nique et 
ton goûter !

Mercredi 31 octobre
Des bonbons ou une farce ?
Matin : Rendons-nous dans les 
parcs du château du Noroît pour 
un cours de sport magique !

Après-midi : « Des bonbons 
ou une farce ? » Allons à la ren-
contre des habitants avec nos 
déguisements  les plus diabo-
liques pour cette chasse aux 
monstres !

Jeudi 1er novembre
férié

Vendredi 02 novembre
Boum endiablée

Matin : Pour une boum réussie, 
tout un tas de préparatifs sont 
à prévoir ! Alors retrousse tes 
manches car cuisine et décora-
tion seront au programme !

Après-midi : Viens décrocher 
ton diplôme d’apprenti sorcier 
dans cette boum diablement ef-
frayante !


