
programme
DES vacances

D’automne

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 /

ELFES (6-8 ans)

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

deviens  
UN Extra-terrestre !

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 €

Zoom sur...



deviens UN Extra-terrestre !
Lundi 22 octobre

GALAXIe
Matin : Chers Elfes, bienvenue 
dans l’espace ! En tant que petits 
extra-terrestres, créons-nous une 
nouvelle identité de créatures de 
l’espace et transformons notre 
salle en une véritable galaxie !
Après-midi : Les petits extra-ter-
restres vont découvrir les parcs 
dans ce relais sportif et galactique 
pour atteindre les étoiles !

Mardi 23 octobre
Chamboule-tout

Matin : Créons notre cham-
boule tout géant 100% galac-
tique !
Après-midi : Notre chamboule 
tout est prêt ? Alors choisis tes 
partenaires et c’est parti pour 
une partie pleine de jeux galac-
tiques chamboulés !

Mercredi 24 octobre
SYStème SOLAIRE

Matin : Participons  à  ce  quizz 
spécial système solaire dans 
notre vaisseau
Après-midi : Nous sommes 
des extra-terrestres mais pas 
non plus des « Gremlins », nous 
pouvons aller dans l’eau sans 
nous transformer, alors tous à 
Palmilud !
Départ : 11h30 / Retour : 17h00
Apporte ton pique-nique et 
ton goûter !

Jeudi 25 octobre
BATAILLE SPATIALE

Matin : Quand nous sommes 
sur Terre, nous avons une appa-
rence humaine, mais retrouvons 
notre vraie nature en créant nos 
masques de l’espace !
Après-midi : De quelle planète 
viens-tu petit homme vert ? 
Choisis ton camp, prends ton 
masque et c’est parti pour la 
grande Bataille Spatiale !

Vendredi 26 octobre
BZORG le neptunien

Matin : Bzorg, un Neptunien 
vient nous rendre visite ce matin 
pour nous faire découvrir une 
matière étrange et rigolote pro-
venant de sa planète : le slime !
Après-midi : Jupiteriens et Mer-
curiens ont planté leur drapeau 
sur la Lune ensemble, mais qui 
sont les vrais habitants de la 
Lune ? Sois rapide et discret 
pour capturer le drapeau d’un 
des deux peuples de l’Espace ! 

Lundi 29 octobre
NEPTUNE & SAturne

Matin : Bzorg le Neptunien re-
vient ce matin pour vous proposer 
de petites expériences extraordi-
naires  qu’il a apprises sur sa pla-
nète : Neptune !

Après-midi : La planète Saturne a 
perdu son anneau, parviendras-tu 
à lui remettre ? Attention ça ne 
sera pas si facile car l’espace est 
en mouvement ! 

Mardi 30 octobre
JEU DES PLAnètes

Matin : Crée ton « mini système 
solaire » à ramener chez toi 
pour devenir incollable sur l’as-
tronomie !

Après-midi : Plutoniens, Mar-
tiens et Neptuniens se livrent 
une bataille sans merci. Qui 
souhaites-tu aider dans ce 
grand jeu des planètes ? 

Mercredi 31 octobre
VAISSEAU SPATIAL

Matin : Un extra-terrestre ne 
peut voyager de planète en pla-
nète sans son vaisseau ! Viens 
fabriquer le tien pour voyager 
dans l’espace !

Après-midi : Nos vaisseaux 
sont prêts ! Voyons maintenant 
lequel sera le plus puissant dans 
ce jeu de lancer !

Jeudi 1er novembre
férié

Vendredi 02 novembre
Soirée GALActique

Matin : Confectionnons de dé-
licieux gâteaux galactiques aux 
mille et une couleurs pour notre 
soirée galactique avec nos fa-
milles!

Après-midi : Préparons notre 
salle avec nos extra-terrestres 
pour permettre à nos parents 
de découvrir nos aventures,  
jouer à notre chamboule-tout 
galactique et découvrir nos 
expériences spatiales à partir 
de 16h30 !


