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CRAPULES (9-11 ans)

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 /

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 :

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*
*

les mercredis
de mai, juin et juillet



matin 
Partons sur les traces de la compagnie Cirque en scène avec la répétition 
commentée des livreurs.
Départ à 09h30 et retour à 11h45
apres-midi
Et si nous préparions nos corps et notre tête dans ces jeux sportifs pour cette 
grande journée de solidarité qui nous permettra de vivre notre périple jusqu’à 
l’école d’Agouliz. 

mercredi 15 mai

journee de la paix
C’est parti pour cette grande journée de solidarité envers l’école d’Agouliz. Tous 
les enfants des centres rochelais se mobilisent pour ce voyage en relevant les défis 
parrainés lors de ce grand rassemblement. Offrons les dons récoltés à l’association 
Ensemble avec les enfants. 
Départ à 12h00 et retour à 18h30
Pense à emmener ton pique-nique, une bouteille
d’eau et ta tenue sportive avec des baskets !

mercredi 22 mai

matin
Après cette grande journée de solidarité, continuons de nous exprimer dans des 
débats philosophiques délirants !
apres-midi
Les apprentis pirates découvrent les mousses de la Little compagny sur scène à 
la maison de quartier de Port Neuf !
Départ à 13h15 et retour à 17h00

mercredi 29 mai

matin
Découvrons le spectacle de Mo et le ruban rouge de la compagnie l’Homme 
debout lors de leur sortie de résidence.
Départ à 09h30 et retour à 11h45
apres-midi
Transformons notre salle pour présenter notre aventure solidaire avec l’association 
Ensemble avec les enfants à nos familles autour d’un goûter marocain.

mercredi 05 juin

matin
Notre équipage est fin prêt ! Imaginons et racontons-nous nos aventures légendaires 
de pirates !
apres-midi
Lors de l’affrontement des trois clans, un indice est laissé par Barbe Multicolore. 
Et si nous aidions les jeunes pirates du groupe des Elfes à le retrouver pour se 
rapprocher du trésor ?

mercredi 12 juin

matin
Un vrai pirate doit savoir jouer au traditionnel jeu du boulet de canon. Aidons 
Lucie Macbernik à initier les jeunes pirates des Elfes à ce jeu.
apres-midi
Le grand tournoi des boulets de canon démarre. Grâce à votre expérience de la 
piraterie, faisons vivre aux pirates des Elfes ce grand tournoi dans lequel un indice 
s’est caché. 

mercredi 19 juin

matin
Exprimons nos talents artistiques dans la création de notre totem qui scellera notre 
aventure avec les pirates les plus jeunes.
Pense à ton pique-nique
apres-midi
Les jeunes pirates ont tous les indices et sont sur la trace du trésor de Barbe Multi-
colore. La cérémonie des pirates va se préparer avec tous les artifices qu’on lui 
connaît. Préparons ensemble cette cérémonie pour honorer cette aventure et ces 
jeunes pirates !

mercredi 26 juin

grande kermesse
Après avoir passé tous ces mercredis ensemble, célèbrons le début de l’été autour 
d’une grande fête ! Rigolade et bonne humeur sont de rigueur. 
Ce matin, imaginons et créons les stands de notre grande kermesse. 
Cet après-midi, transformons le centre en grande kermesse du village pour être 
prêts à accueillir nos familles.
Pense à ton pique-nique
Dès 16h30, jouons et partageons ce moment avant
de voguer vers nos aventures estivales !

mercredi 03 juillet
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