
elfes  (6-8 ans)
Vacances d’avril

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 :

Les as
du volant

Les as
du volant

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 /

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

•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 26Jeudi 25Mercredi 24Mardi 23Lundi 22

Vendredi 19Jeudi 18Mercredi 17Mardi 16Lundi 15
MATIN : 
Tout au long des vacances d’avril, 
Emma la mécanicienne et Odile la 
coach sportive t’aideront à réaliser 
différentes étapes de la caisse à 
savon.
Dès aujourd’hui, elles t’aideront à 
gagner tes vignettes pour décorer 
ton album photo spécial caisse à 
savon que tu personnaliseras 
comme tu le souhaites après 
chaque mission.

APRES-MIDI : 
En tant que futur grand mécano, il 
faut dans un premier temps déve-
lopper ton sens de l’imagination.
Cherchons notre thème de caisse à 
savon !

MATIN :  
Emma, ancienne conductrice de 
caisse à savon, vérifiera la customi-
sation de ton bolide et elle pourra 
te conseiller pour cette grande 
course. 
Le fairplay et l’entraide sont des 
qualités importantes pour une 
équipe. Montrons à Odile la coach 
sportive que nous en sommes 
dotés lors d’un défi sportif entre 
coéquipiers.

APRES-MIDI : 
Partons à la rencontre de Miko le 
chanteur rigolo ! 
Inspirons nous de son spectacle à 
l’espace Bernard Giraudeau pour la 
chorégraphie de la caisse à savon !
Départ à 13h30 et retour à 17h00

MATIN :  
Enfin tu vas pouvoir faire rouler ton 
bolide avec tes coéquipiers !
Entraidons-nous pour pouvoir 
réussir à faire passer le test du 
contrôle technique à notre bolide. 

APRES-MIDI : 
Présentons l’équipe des Elfes où 
chaque membre va orner le stand 
de son portrait d’automobiliste.
Tu pourras y raconter l’histoire de la 
création de notre voiture ! 

MATIN :  
Les jeux sont faits !
Notre voiture est enfin prête pour 
partir au contrôle technique avant le 
grand jour. Par équipe, entraîne-toi 
à faire rouler le bolide aussi vite que 
Flash McQueen. 

APRES-MIDI :
C’est la dernière étape d’habillage 
de notre bolide et de décoration de 
notre stand.
Attention aux photos tous azimuts 
pour agrémenter notre album 
géant.

MATIN :  
Et non tu ne rêves pas !
Pour les 25 ans de la course à 
Villeneuve-les-Salines, nous partici-
perons au concours de la plus belle 
voiture en bonbon.
À vos créations ! 

APRES-MIDI : 
Des coéquipiers ne seraient pas une 
équipe sans un style unique. Créons 
notre combinaison pour la grande 
caisse à savon !

JOURNEE :  
Chouette journée de folie en 
perspective, c’est le grand jour de la 
caisse à savon ! En avant petits 
bolides, et que le plus rapide gagne !

Départ à 09h30 et retour à 17h00

Pense bien à emmener ta 
casquette, ta crème solaire et 
une bouteille d’eau !

MATIN :  
Ensemble, commençons à décorer 
la voiture !
Pour pouvoir gagner la deuxième 
vignette, Emma t’aidera à réaliser 
la première étape de l’ossature en 
grillage de notre bolide. 

APRES-MIDI : 
Démarrons notre aventure caisse à 
savon avec un album photo géant 
qui sera exposé dans notre stand 
lors de  la course. 
En réalisant un album collectif, tu 
agrémenteras ton album de la 
troisième vignette. 

MATIN : 
Tous à vos pinceaux !
Notre bolide a besoin d’une 
seconde couche d’habillage pour 
briller de mille feux lors de la course ! 

APRES-MIDI : 
Mets en avant tes talents de 
danseur tel une pom-pom girl et un 
pom-pom boy pour créer une 
chorégraphie pour le grand jour de 
la caisse à savon !
Tu garderas des souvenirs de ce 
moment à travers la quatrième 
vignette.

MATIN :  
Emma sera présente pour créer des 
modèles réduits de voitures.
Nous allons assister au sacre du 
nouveau champion de petits 
bolides fabriqués par les Elfes.
Attention, tu récupèreras ta 
vignette de la course à insérer dans 
ton album. 

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

Courses

Encouragements

Chorégraphie

Visite des stands

...

vitesse
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