
contes &
 légendes

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 /

lutins  (3-5 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 :
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23
janvier

MATIN
Il était une fois des petits chevaliers du Noroît, sois courageux 
et montre-nous tes talents d’équilibriste sur les passerelles 
enchantées, mais attention au dragon !

APRES-MIDI : sortie médiathèque
Il était une fois, une troupe de vaillants lutins sortant du Noroît 
pour aller en excursion direction la grande bibliothèque pour y 
découvrir toutes sortes d’étranges secrets.  
Départ à 13:30 et retour à 17:00

16
janvier

MATIN
Dans un monde enchanté, les haricots magiques de la licorne 
Pegasus ont été égarés, viens ouvrir une nouvelle page à son 
histoire en l’aidant à les retrouver.

APRES-MIDI
De l’ombre à la lumière se cachent des êtres fantastiques. Toi 
aussi, raconte-nous ton histoire fantastique.

09
janvier

MATIN
Il était une fois une fée arrivant au Noroît, qui aimait se raconter.
Elle est un peu dans la lune mais rigolote, racontons-lui notre 
histoire au Noroît et voyageons à travers les contes pour nous 
illustrer durant toute cette période jusqu’aux vacances. 

APRES-MIDI
Le livre des animaux légendaires que Merlinus devait nous lire 
est ouvert. 
Retrouve-les vite pour qu’ils puissent nous raconter l’histoire.

30
janvier

MATIN
Dragons, licornes, pégases et griffons, crée ton animal légendaire 
de compagnie. 

APRES-MIDI
Il était une fois dans le pays enchanté d’Hansel et Gretel, un 
maître cuisinier prêt à tout pour enchanter vos papilles, à vos 
tabliers petits cuisiniers !

06
février

MATIN
Il était une fois, un jeu réunissant de braves chevaliers autour 
d’une table ronde, l’esprit d’équipe il te faudra pour défier 
Merlinus !

APRES-MIDI : sortie spectacle
Allons découvrir le spectacle de «Miko au fil des saisons», à 
l’espace Bernard Giraudeau.
Ce spectacle accueille 16 enfants, les plus jeunes pourront se 
reposer au centre afin de respecter leur rythme.  

13
février

MATIN
Il était une fois dans le pays des lutins, une ribambelle de petits 
galopins qui aiment se raconter leurs histoires autour des jouets 
et des peluches.

APRES-MIDI
Il était une fin, un petit magicien, baguette en main, formule 
magique et perlimpinpin ! Crée ta baguette des émotions, à vos 
sortilèges petits sorciers, 1, 2, 3 partez !
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