
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

LUTINS (3-5 ans)

Joyeux
halloween !

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...



Joyeux halloween !
Lundi 22 octobre

Jeux de connaissance
Matin : Attention, Flapi, Véruca et 
Drac, les monstres gentils sont 
parmi nous. Ils t’invitent à décou-
vrir un jeu rigolo pour mieux se 
connaître. 
Après-midi : Suis l’araignée sur 
son parcours et traverse les obsta-
cles... mais attention aux  pièges !

Mardi 23 octobre
BAL DES SORCIERS

Matin : Venez déguisés afin de 
danser sur les rythmes endia-
blés de Drac et devenir musi-
ciens !
Après-midi : Un hôtel Transyl-
vania ne serait pas un hôtel 
sans son squelette embléma-
tique ! Confectionnons le nôtre 
pour le mettre en bonne place 
dans notre salle !

Mercredi 24 octobre
Les araignées

Matin : Connais–tu le fantôme 
Flapi ? Amuse-toi à le créer pour 
jouer à faire peur dans la cour 
des Lutins.
Après-midi : Atelier cuisine 
spécial Halloween : nous te pro-
posons un goûter diablement 
bon !

Jeudi 25 octobre
SORCière & loup garou
Matin : Les sorcières et les 
loups garous sont de sortie dans 
ce jeu d’adresse, tous aux abris !
Après-midi : Suis la sorcière 
Véruca à travers une balade et 
découvre son histoire.

Vendredi 26 octobre
Panier à bonbons

Matin : Si tu veux partir à la 
chasse aux bonbons, il te faut 
un beau panier. Décore le tien 
comme il te plaît !
Après-midi : Avant la folle 
chasse aux bonbons, rien de tel 
qu’un petit relais pour s’échauf-
fer !

Lundi 29 octobre
Hôtel transYlvania

Matin : Drac te propose de décorer 
notre hôtel Transylvania ! Sculp-
tons des citrouilles et créons nos 
piñatas !

Après-midi : Découvrons  dans 
les parcs les jeux de ronde des 
gentils fantômes !

Mardi 30 octobre
SORTIE à ROYAL KIDs

Journée entière : Allons enva-
hir les jeux de « Royal Kids » ! 
Venez déguisés en petits 
monstres !
Départ : 9h30 / Retour : 16h30  
Apporte ton pique-nique !

Mercredi 31 octobre
BOWLING CITROUILLES

Matin : Bowling géant avec des 
citrouilles : testons ce jeu lou-
foque avec Gibsy !

Après-midi : À vos citrouilles, 
et jus de chaussette, la sorcière 
Véruca t’invite à créer un cake 
abracadélicieux !

Jeudi 1er novembre
férié

Vendredi 02 novembre
Jeu de piste

Matin : Oh non, Drac et Gibsy 
ont perdu les bonbons d’Ha-
loween. Aide-les à les retrouver 
dans ce jeu de piste !

Après-midi : C’est l’heure de 
la fête foraine party : cham-
boule-tout, pêche aux crapauds, 
chasse aux chauves-souris et 
« piñata party » ! 


