
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 différents pour 
permettre au plus grand nombre d’y participer, un mode de garde 
est offert 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 :

crapules  (9-11 ans)

INSCRIPTIONS pour les vacances d’été
(Juillet, août et séjours)

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 /

Vacances d’avril

Agissons pour

notre environnement

Agissons pour

notre environnement

•Adhérents de + de 3 mois     : à partir du 03 juin 2019
•Adhérents et non-adhérents : à partir du 10 juin 2019

à la date du début

des inscriptions,

soit avant le 03 mars*
*



VENDREDI 19JEUDI 18MERCREDI 17MARDI 16LUNDI 15

VENDREDI 26JEUDI 25MERCREDI 2MARDI 23LUNDI 22

MATIN : 
Pour devenir un super-écolo, il 
faut savoir comment protéger 
la Terre. Affûtons nos connais-
sances à l’aide d’un quiz sur 
l’environnement !

APRES-MIDI : 
Découvrons la Une du journal 
de 2050. Holala, il faut créer 
notre ligue de super-écolos 
pour aider la planète !

MATIN : 
Il est temps d’agir !
Nous devons faire passer le 
message en créant et en 
affichant au centre de loisirs 
des pictogrammes de sensibili-
sation aux gestes du quotidien.

APRES-MIDI : 
Amusons-nous avec des jeux 
malins sur le tri sélectif car 
comme le dit le célèbre dicton : 
Pour bien recycler il faut bien 
trier !

MATIN : 
Arrêtons de tout jeter, on peut 
fabriquer plein d’objets avec 
nos déchets.
Construisons un épouvantail et 
des moulins à vent pour le 
jardin !

APRES-MIDI : 
Pour la santé, les légumes bien 
cultivés, c’est meilleur ! Allons 
découvrir le jardin et installer 
nos œuvres du matin.
Allons ensuite montrer notre 
charte écolo aux autres enfants 
et regardons si nos connais-
sances et nos actions sur 
l’environnement changent la 
Une du journal de 2050.

JOURNEE : 
Les animaux sont les premiers 
touchés, découvrons-les dans 
leur environnement afin de 
mieux les protéger.
Direction le Zoodysée de Chizé 
pour une journée de décou-
verte et d’observation de nos 
amis les animaux !
Apporte ton pique-nique et 
ton goûter 
Départ à 09h30 
Retour à 17h00

JOURNEE : 
Nos amis les Elfes vont partici-
per à une course de caisses à 
savon.
Allons passer la journée avec 
eux pour les encourager, nous 
amuser et sensibiliser les 
autres enfants à notre combat.
Retour à 17h00

MATIN : 
Créons notre affiche Notes en 
vert sur le thème des 4 
éléments et participons au 
concours créatif 2019 de la 
fondation Léa Nature.

APRES-MIDI : 
Allons découvrir l’ECOLE de la 
mer pour qu’ils nous donnent 
des informations afin de mieux 
connaître l’érosion maritime.
Départ à 13h30
Retour à 17h00

MATIN : 
Redécouvrons le message du 
futur et intégrons les nouvelles 
recrues à la ligue des 
super-écolos en confectionnant 
des figurines de nous en maté-
riel de récupération.

APRES-MIDI : 
Allons découvrir l’ECOLE de la 
mer pour qu’ils nous 
expliquent quelle est notre 
place sur le littoral. 
Regardons si nos connais-
sances et nos actions sur 
l’environnement changent la 
Une du journal de 2050.
Départ à 13h30
Retour à 17h00

MATIN : 
Pour avancer il faut un objectif !
Créons notre charte écolo et 
affichons-la au centre de 
loisirs.

APRES-MIDI : 
Découvrons Mad Lenoir sur la 
scène de l’Agora pour un concert 
aux inspirations jazz, funk et 
africaines.
Départ à 13h15
Retour à 17h30

MATIN : 
Après tous nos efforts, nous 
avons bien mérité d’être des 
spectateurs et de nous divertir. 
Découvrons le spectacle Art Dada 
de La Compagnie Billenbois 
dans la salle Giraudeau !
Départ à 09h30
Retour à 11h45

APRES-MIDI : 
Construisons des rangements 
en matériaux recyclables pour 
notre salle. Et regardons si nos 
connaissances et nos actions 
sur l’environnement changent 
la Une du journal de 2050.
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