
sur les traces des muséessur les traces des musées

INSCRIPTIONS pour les vacances de février
à partir du 21 janvier 2019

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 du centre de loisirs, ainsi que 
Renée et Sabine, administratrices, au 37, rue Léonce Mailho.

Les réunions durent d’1h30 à 2h00 à des horaires di�érents pour 
permettre au plus grand nombre d’y participer, un mode de 
garde est o�ert 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 fin 
d’année, 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...

(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 €

Lundi : de 13h30 à 18h00
Mardi : de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Mercredi : de 09h00 à 11h30 et de 14h00 à 18h00
Jeudi : de 13h30 à 18h00

Au centre de loisirs, au 37, rue Léonce Mailho : Au siège social, au 41, rue Thiers :
Du lundi au vendredi : 
de 09h00 à 12h00
et de 13h45 à 18h30

Le centre social et culturel Christiane Faure vous accueille :



MATIN : Visite guidée du muséum d'histoire naturelle
Connais-tu le Muséum d'Histoire Naturelle ?
Promenons-nous et découvrons cet endroit plein de mystères !

APRES-MIDI : jeux de piste
Sais-tu où se situent les musées de ta ville ?
Jeunes aventuriers, arriverez-vous en équipe à retrouver les 
indices de la course d’orientation pour retracer la piste des 
musées de La Rochelle !

09
janvier

MATIN : préparons la visite sur l’exposition des dinosaures 
en charentes
Jouons ensemble sur le thème des dinosaures ! Créons notre 
carnet de curiosités !

APRES-MIDI : visite guidée de l’exposition des dinosaures, 
géant des vignobles
Des traces de dinosaures ont été découvertes sur les terres  
de la Rochelle. Archéologues en herbe, allons explorer ces 
pistes !

16
janvier

Visite guidée du Musée du nouveau monde 
Jeunes aventuriers, tout au long de la journée, allons explorer 
le Musée du Nouveau Monde ! 
Munis-toi de ton carnet de curiosités et partons pour un 
moment d’enchantement au milieu des peuples et des 
différentes tribus Amérindiennes.  
Découvrons et admirons leur monde bien méconnu autour 
d’un jeu de piste et d’ateliers de découverte ! 

retour à 17:00  

23
janvier

visite guidée «le fils de l’aigle»
Replongeons-nous dans l’univers des Indiens des plaines ! 
Aventuriers, partons toute la journée à la rencontre du fils de 
l'aigle, une exposition proposée par le Musée du Nouveau 
Monde ! 
Toujours accompagnés de ton carnet de curiosités, nous 
suivrons une visite guidée pleine de mystères, qui sera ponctuée 
d’ateliers !

retour à 17:00

30
janvier

MATIN : souvenir
Retranscrire les meilleurs moments des enfants aux musées 
par des dessins et photos prises pendant les visites.
Souviens-toi de tes visites et transformons notre salle en 
nous inspirant de l'ambiance des musées que nous avons 
explorés.

APRES-MIDI : jeux de construction
Nous avons appris beaucoup de choses sur les peuples 
Amérindiens, alors construisons notre Tipi !

06
février

MATIN : Préparation de la salle d'exposition
Aventuriers et archéologues, ramenez tous vos trésors !  
Créons notre Art et exposons nos œuvres dans notre propre 
Musée des Elfes ! Bienvenue au Muséum du Noroit !

APRES-MIDI : Visite de notre musée aux différents groupes 
d'enfants
Place à la visite guidée, cette fois-ci c'est toi le guide ! 
Emporte les Lutins et les Crapules dans ton monde rempli de 
découvertes et de curiosités !

13
février
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