
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 /

crapules  (9-11 ans)

Les mercredis de mars et avril 2019

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 :

Naturellement
a La Rochelle



matin : carnaval

après-midi : identification des coquillages au muséum
Le ramassage de coquillages c’est bien, savoir les reconnaître c’est mieux. 
Allons découvrir l’atelier Mais qu’est-ce que c’est ? avec notre récolte au 
muséum d’histoire naturelle afin de compléter le carnet Nature d’André 
Couvre.
Départ à 13h30 et retour à 16h30

20 mars20 mars

Les super-héros débarquent chez Christiane Faure pour préparer ensemble 

le grand défilé du Carnaval de La Rochelle. Voyageons dans leur univers et 

fabriquons nos accessoires et nos costumes à leur effigie.

13 mars13 mars
matin : carnaval

après-midi : rendez-vous pour la fête de la paix
La Fête de la Paix aura lieu dans quelques temps, le centre de loisirs du 
Prieuré vient avec nous faire connaissance avec l’association Ensemble avec 
les enfants pour laquelle nous nous engagerons.
Participons au projet de création d’une bibliothèque pour les enfants Marocains 
de Taroudant.

Les super-héros débarquent chez Christiane Faure pour préparer ensemble 

le grand défilé du Carnaval de La Rochelle. Voyageons dans leur univers et 

fabriquons nos accessoires et nos costumes à leur effigie.

06 mars06 mars
matin : carnaval

après-midi : sortie jeux et ramassage de coquillages à la plage
André Couvre, le célèbre naturaliste revenu d’Australie, arrive au Noroît pour 
remplir son carnet Nature. Aidons-le à découvrir la faune rochelaise et plus 
particulièrement les petites bêtes de l’estran sur la plage de la Concurrence.
Départ 13h30 et retour à 17h00

Les super-héros débarquent chez Christiane Faure pour préparer ensemble 

le grand défilé du Carnaval de La Rochelle. Voyageons dans leur univers et 

fabriquons nos accessoires et nos costumes à leur effigie.

10 avril10 avril
matin : jeux extérieurs sur le thème des animaux
La recherche et l’observation c’est important pour les explorateurs de la nature 
que vous êtes, mais on peut aussi s’amuser grâce à des jeux animaliers.

après-midi : création du carnet sur la faune de la rochelle
Après toutes ces découvertes de la faune rochelaise, il est temps de finaliser 
le carnet Nature d’André Couvre afin de le laisser poursuivre son voyage à 
travers le monde naturel.

matin : atelier arts plastiques cnarep
Continuons le Parcours autour des arts de la rue en allant à l’atelier arts 
plastiques, avec la troupe Les Vivants de la compagnie Les Fugaces.
Départ à 9h30 et retour à 11h45

après-midi : carnaval
Le carnaval de La Rochelle arrive à grand pas, terminons nos préparatifs !

27 mars27 mars

matin : jeux de piste sur les oiseaux au muséum d’histoire naturelle
À la recherche de l’oiseau rare, tel est le quotidien d’un naturaliste. Allons au 
muséum d’histoire naturelle enquêter sur les oiseaux rares de la région.
Départ à 9h30 et retour à 12h00

après-midi : observation en milieu naturel des oiseaux avec le muséum
Le terrain y’a que ça de vrai ! Et si on allait observer les oiseaux dans leur 
milieu naturel pour compléter le carnet Nature d’André Couvre ?

03 avril03 avril
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