
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 /

Les mercredis de mars et avril 2019

au jardin !au jardin !

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 :



20
mars

matin : carnaval

après-midi : plantation
fabrication de la cabane à insectes
Maëlle la coccinelle a invité ses amis insectes dans le jardin. Accueillons-les 
pour qu’ils s’y sentent bien. Mais, ils n’ont pas de cabane. Peux-tu les aider à 
réaliser un abri ? Ils t’aideront à collectionner d’autres graines magiques pour 
notre jardin féerique.

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
mars

matin : carnaval

après-midi : découverte de la fête de la paix
rencontre intercentre avec le prieuré
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
mars

matin : carnaval

après-midi : nettoyage du jardin
Balthazar l’insecte à la main verte découvre le jardin Riche-Lieu et il joue à 
se cacher dans herbes hautes. Retrouvons-le car il nous invite à transformer 
notre terrain en jardin féerique. Plantons les premières graines magiques ! 

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.

27
mars

matin : carnaval

après-midi : land-art et plantation de radis
Balthazar est tellement bien dans le jardin qu’il souhaite y rester. Mettons un 
peu de couleurs autour de lui en utilisant nos talents d’artistes et de 
jardiniers. 
Des graines de radis sont éparpillées dans le jardin, retrouvons-les et 
plantons-les pour observer leurs pouvoirs magiques !

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.

03
avril

journée à la moulinette
Voyageons au jardin de La Moulinette où nous retrouverons les amis de 
Maëlle la coccinelle et Balthazar.
Une journée pleine de surprises, où tu découvriras la serre remplie de graines 
magiques ! 
Retour prévu à 17h00,
Prévoir pique-nique et goûter

10
avril

préparation du jardin et vernissage
Balthazar et Maëlle la coccinelle sont très fiers de leurs jardiniers en herbe !
Ils te proposent ce matin de retrouver les ingrédients cachés dans le jardin 
pour préparer de délicieuses gourmandises de saison.
Chouette ! Certaines graines que tu as semées ont poussé ! Récoltons-les, et 
pour celles qui ne sont pas visibles préparons une exposition pour expliquer 
à nos familles notre boulot de jardinier.
Ça y est, notre jardin féerique est de toute beauté ! Accueillons nos familles à prendre un goûter de saison et découvrir le jardin féerique à partir de 16h30
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