
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 :

lutins  (3-5 ans)

Bienvenue au

Cirque

Vacances de février



LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20 jeuDI 21 vendredi 22

MARDI 26 MERCREDI 27 jeuDI 28 vendredi 01LUNDI 25

MATIN : 
Monsieur Loyal, le maître du cirque 
arrive au Noroît, il recherche active-
ment des nouveaux artistes pour 
son prochain spectacle. 
Viens montrer ton talent d’imitateur 
à Monsieur Loyal ! 
APRES-MIDI : 
Notre cirque a de véritables talents, 
mais que serait un cirque sans son 
chapiteau et son emblème ?  
Retroussons nos manches et trans-
formons notre salle en véritable 
chapiteau de cirque.

MATIN : 
Baggy le clown est arrivé au centre 
avec ses balles de jonglage person-
nalisées, toi aussi fabrique les 
tiennes et entraîne-toi à jongler 
comme lui ! 
APRES-MIDI : 
Ouvrons le parachute géant et 
partageons ensemble les jeux 
abracadabrantesques de l’univers 
du cirque !

MATIN : 
Une ancienne tradition circassienne 
dit que chaque vendredi, un grand 
goûter doit avoir lieu.
Aidons le clown Baggy à retrouver 
les ingrédients qu’il a égarés pour 
réaliser les petits sablés des 
artistes.
APRES-MIDI : 
Jongleurs, acrobates, et animaux du 
cirque, rassemblons-nous pour une 
dernière répétition avant le grand 
spectacle qui promet d’être fantas-
tique ! 

MATIN : 
Monsieur Loyal vient voir les 
progrès de ses apprentis comédiens 
et comédiennes. Montrons lui un 
avant-goût du spectacle.
APRES-MIDI : 
As-tu une mémoire d’éléphant ? 
Sais-tu courir aussi vite qu’un lion ?
Associe tes talents à ceux des 
autres, en jouant par équipe au 
memory de la rapidité. 

MATIN : 
Clown farceur un jour, clown tête en 
l’air toujours ! Monsieur Loyal te 
propose de faire une farce à Baggy 
le clown, mais sois vigilant et 
discret pour lui cacher tous ses 
objets sans te faire repérer. 
APRES-MIDI : 
Aidons Funanbula à retrouver la 
panoplie des cuisiniers magiciens 
que cette dernière a cachée dans le 
centre.
Une fois  retrouvée, mets ton tablier 
et allons jouer aux apprentis 
cuisiniers des bulles. 

MATIN : 
Un vrai trapéziste doit savoir garder 
son équilibre dans toutes les 
situations. Ne pas tomber : telle est 
ta mission !
APRES-MIDI : 
Notre représentation finale 
approche à grand pas, Monsieur 
Loyal est conquis par tant de 
progrès ! Vous êtes de véritables 
artistes de l’émotion, rejouons une 
dernière fois notre partition avant 
notre grande représentation. 

Oyez-oyez mesdames et messieurs, 
à partir de 17h00, veuillez prendre 
place pour le spectacle circassien 
des lutins.
En exclusivité mondiale, venez 
assister à une représentation 
exceptionnelle avec animaux 
originaux, clowns, trapézistes et 
bien d’autres encore...

Oyez-oyez mesdames et messieurs, 
à partir de 17h00, veuillez prendre 
place pour le spectacle circassien 
des lutins.
En exclusivité mondiale, venez 
assister à une représentation 
exceptionnelle avec animaux 
originaux, clowns, trapézistes et 
bien d’autres encore...

MATIN : 
Utilisons la craie sur les vitres pour 
insuffler un soupçon de magie au 
centre de loisirs. Créons un décor 
enchanteur et fantaisiste. 
APRES-MIDI : 
Baggy le clown n’est pas que 
jongleur, il a aussi l’oreille musicale ! 
Il a rapporté plein d’instruments 
avec lesquels s’amuser. 
Suis le rythme et sois le prodige 
musicien de demain ! 

MATIN : 
Le memory du cirque s’est cassé !
Aidons Monsieur Loyal à le recons-
truire pour une toute nouvelle 
animation surprise.
APRES-MIDI : 
Exprimons notre légèreté avec 
Funanbula, en soufflant dans le 
bulleur et en réalisant les plus 
grosses bulles de savon jamais 
vues.

MATIN : 
Baggy le clown est un excellent 
comédien, il est capable de passer 
du rire aux larmes. Viens jouer avec 
les émotions toi aussi et deviens un 
vrai maître du spectacle. 
APRES-MIDI : 
Baggy a ouvert la cage aux animaux 
et les a laissés s’échapper. Aidons 
Monsieur Loyal à les rattraper dans 
un jeu rythmé. 

MATIN : 
Stabylo le clown vient rencontrer 
les lutins circassiens du Noroît.
Découvrons et manipulons avec lui 
les objets du cirque qu’il nous 
amène de son chapiteau.
Apporte ton pique-nique et ton goûter 
APRES-MIDI : 
Monsieur Loyal est à la recherche de 
la panoplie de clown que Baggy a 
encore une fois égarée.
Aide-le à la retrouver pour préparer 
le spectacle. 
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