
les animaux

du monde

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 /

lutins  (3-5 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 :

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 : 
Avant de démarrer notre grande 
exploration des animaux par un vol 
en avion au Pôle Nord, Sanson 
l’explorateur t’invite à créer ton 
passeport d’explorateur animalier ! 

Chers parents, n’oubliez pas de 
fournir un manteau et un bonnet 
bien chauds dans les petits sacs à 
dos de vos enfants.

APRES-MIDI : 
Nous sommes arrivés à destination.
Pidgy le pingouin nous accueille et 
nous fait découvrir sa culture avec 
une danse de bienvenue. Dansons 
et chantons ensemble pour nous 
tenir chaud et c’est parti pour le 
show !

MATIN : 
Prenons l’avion avec Sanson direc-
tion l’Asie. Il souhaite apprivoiser 
les animaux du soleil levant mais 
pour cela entrainons-nous ensemble 
à les imiter.

APRES-MIDI : 
Remplissons notre carnet de voyage 
de notes de musique asiatique et 
terminons notre escale en jouant 
avec Pandola sur les bambous 
rythmiques. 

MATIN : 
Tout bon explorateur se doit d’avoir 
en sa possession une paire de 
jumelles pour observer au loin les 
merveilles de la nature.
Fabrique les nôtres pour notre grand 
safari !

APRES-MIDI : 
Avant de repartir en Europe, Tortuga 
te propose d’aller explorer le jardin 
pour récolter les ingrédients de son 
dessert préféré : une salade de fruits 
colorée et vitaminée.  

JOURNEE : 
Chers petits explorateurs, pour 
clôturer ce voyage, Sanson nous 
emmène découvrir un lieu magique 
peuplé d’animaux.
Munis de nos jumelles, allons 
explorer le Zoodyssée de Chizé !

Départ à 09h30 et retour à 17h00
 

MATIN : 
Le voyage de Sanson s’achève 
bientôt.
Terminons ensemble notre carnet 
de voyage avec les souvenirs de 
toutes nos escales. 
 
APRES-MIDI : 
Maintenant que nous avons dit au 
revoir à Sanson, préparons ensemble 
l’exposition qui retrace notre voyage. 
Invitons nos papas et mamans à 
découvrir nos différentes escales 
d’explorateur animalier.

MATIN : 
Pidgy le pingouin nous invite à  
apprendre à se déplacer sur la 
banquise. Utilise le carnet de voyage 
pour le représenter lors de ces 
acrobaties givrées. 

APRES-MIDI : 
Après ce grand voyage, un petit 
rafraîchissement s’impose avant de 
dire au revoir à Pidgy. 
Préparons une boisson de choix : le 
Milk Shake ! 
Mais pour cela, rassemblons les 
morceaux de puzzle de
la recette secrète !

MATIN : 
Sanson vient d’atterrir en Amérique. 
Traversons ensemble la jungle 
d’Amazonie pour retrouver Tortuga 
la tortue.
Une vraie course d’orientation 
t’attend ! Mais attention, dessine le 
chemin sur ton carnet de voyage 
pour ne pas te perdre ! 

APRES-MIDI : 
Sanson ne connaît pas les animaux 
qui se cachent dans la jungle. Il ne 
connaît pas la jungle amazonienne 
et ses dangers.
Jouons au Qui mange qui ? et 
découvrons les dangers de la forêt  
en réalisant la chaîne alimentaire 
des animaux. 

MATIN : 
Ça y est, nous faisons escale en  
Afrique !  
Kara l’exploratrice animalière t’invite 
à découvrir la savane. Suivons les 
traces des animaux et notons-les 
dans notre carnet de voyage.

Apporte dans ton sac à dos : ta 
casquette ou ton chapeau, ta 
crème solaire, et aussi ton 
pique-nique et ton goûter. 

APRES-MIDI : 
Après avoir suivi les traces d’animaux, 
suivons avec Sanson l’explorateur 
les traces des feuilles et des 
éléments naturels pour créer le 
tableau animalier de notre voyage 
en Afrique !

MATIN : 
Testons notre odorat d’explorateur 
avec Zounesha, et devinons quels 
parfums se cachent parmi les 
odeurs de la savane. 

Apporte ton sac d’aventurier avec 
à l’intérieur ta casquette ou ton 
chapeau, ta crème solaire, et 
aussi une petite bouteille d’eau. 

APRES-MIDI : 
Connais-tu le repas favori des 
gazelles ? C’est le rocher congolais ! 
Enfile ton tablier et viens préparer 
ce goûter ! Gardons dans notre 
carnet de voyage des souvenirs 
gourmands de notre escale africaine ! 

Chers parents,

venez découvrir notre  

exposition à partir de 

17h00 !
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