
INSCRIPTIONS pour les vacances de printemps
à partir du 18 mars 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 /

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 :

elfes  (6-8 ans)
Vacances de février



MATIN : Démarrons notre voyage culinaire au relais nature de la Moulinette pour 
découvrir différents milieux et écosystèmes avec Julie la journaliste. 
Observons ce qui se passe autour de nous, utilisons notre plume afin de commencer à 
écrire notre carnet de recettes.
Départ à 9h30 et retour à 17h00
N’oublie pas d’apporter ton pique-nique et ton goûter

MATIN : Tels de vrais journalistes, préparons notre quiz pour la rencontre avec les 
adhérents de la table d’hôtes organisée par notre association Christiane Faure. En 
groupe de petits chefs cuistots, réalisons des mignardises que nous pourrons déguster 
tous ensemble. Chouette, une nouvelle recette pour ton carnet !
N’oublie pas d’apporter ton pique-nique et ton goûter
APRES-MIDI : Partons interviewer les adhérents qui se sont régalés à la table d’hôtes. 
Réussiront-ils à répondre à notre quiz gourmand tout en se régalant avec nos mignardises ?
Départ à 13h15 et retour à 17h00

MATIN : Maïté est un chef en cuisine mais aussi sur les terrains car selon sa devise 
« Bien manger est indissociable de bien bouger ». Alors réalisons sur ses conseils 
des défis sportifs et ludiques autour du goût.
APRES-MIDI : Blogueur, blogueuse, nous avons besoin de toi. Julie la journaliste a perdu 
la recette du pain de son enfance. Aidons-la à la retrouver grâce aux indices gourmands 
et fabriquons ensemble une délicieuse recette qui, elle aussi, s’inscrira dans ton carnet 
de recettes.

MATIN : Julie la blogueuse est une farceuse, elle te propose de retrouver l’ingrédient 
magique de la soupe d’Obélix ? Top, cette astuce pourra agrémenter ton carnet de 
recettes.
N’oublie pas d’apporter ton pique-nique et ton goûter
APRES-MIDI : Découvrons avec Maïté la cuisinière le fabuleux jardin « Carotte et 
coccinelle ».
Tenues de jardiniers enfilées et bottes chaussées, allons planter des fruits et légumes 
dans ce jardin si particulier tels des jardiniers cuisiniers.
Départ à 13h15 et retour à 17h00

MATIN : Ton carnet de recettes se remplit. Es-tu sûr d’être un vrai chef des aliments ? 
Attention, tu trouveras toute sorte d’aliments dans ce jeu qu’il te faudra rapidement 
placer dans la bonne famille pour terminer ton carnet. À toi de jouer !
APRES-MIDI : L’ensemble des recettes ont été réalisées. Bravo les chefs, vous êtes au 
top ! Faisons découvrir à nos familles nos belles découvertes !
Exposons nos carnets de recettes, nos moments partagés, ainsi que nos visites.
Préparons notre salle d’exposition des chefs et ouvrons les portes de notre voyage 
culinaire à partir de 16h30.
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MATIN : Tout au long de la semaine, Julie et Maïté, cuisinière et blogueuse renommées, 
seront à tes côtés pour t’aider à gagner tes étoiles de chef-cuistot. 
Attention, première activité pour récupérer cette première étoile : peignons une œuvre 
hors du commun avec des épluchures ! 
APRES-MIDI : En tant que futur grand chef, développe ton sens de l’odorat, du toucher 
et du goût. Maïté, notre cuisinière, organisera des petits jeux où il te faudra retrouver les 
ingrédients mystères. 

MATIN : Ensemble, partons à la rencontre des producteurs du marché avec la blogueuse 
Julie pour les interviewer sur leurs produits que tu pourras utiliser pour cuisiner. 
APRES-MIDI : Récolte l’étoile sucrée en réalisant une recette de grand-mère. Ramène 
un bocal dans lequel tu mettras ta création pour pouvoir la déguster en famille. Mais 
trouveras-tu l’étoile cachée de cette recette ? 

MATIN : Devenons de grands chefs en valorisant le non-gaspillage ! Réalisons une 
œuvre d’art avec les coquilles d’œufs. Julie notre blogueuse sera avec nous pour partager 
ce nouveau concept auprès de grands chefs !
APRES-MIDI : Manger bouger : Pour pouvoir gagner la 3ème étoile du chef, il faudra 
réussir à trouver les bonnes familles d’aliments. Attention, il faudra aller le plus vite 
possible tout en étant juste.  

MATIN : Direction l’espace Bernard Giraudeau pour voir le spectacle de la Compagnie 
Billenbois : Laissez-vous emmener par le bout du nez, celui tout rouge du clown Pablito 
qui, échappé d’une œuvre de Botero, vous entraîne de numéro en numéro, de tableau 
en tableau pour un tour de piste en compagnie de dix grands peintres, tous inspirés par 
l’art circassien.
Départ à 9h30 et retour à 12h00
N’oublie pas d’apporter ton pique-nique et ton goûter
APRES-MIDI : Direction le restaurant L’Ardoise pour récupérer la 4ème et dernière 
étoile. Maïté la cuisinière t’emmènera à la rencontre des chefs restaurateurs qu’elle 
connait. Attention, plusieurs de tes sens seront mis à l’épreuve en tant que jeune cuisinier.  
Départ à 13h15 et retour à 17h00

MATIN : Un bon chef sait trier ses déchets. Alors sauras-tu les mettre dans les bonnes 
poubelles ? 
Julie notre blogueuse sera là pour l’inauguration officielle du compost des cuistots.
APRES-MIDI : Ca y est, tu as gagné tes étoiles de chef ! Alors confectionnons le goûter 
pour tous les enfants du centre comme une vraie brigade. N’oublions pas de préparer 
aussi une dégustation pour nos familles. 
Nous invitons nos familles à partir de 16h30 dans notre grand restaurant étoilé pour 
une dégustation pas comme les autres.
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