
lutins (3-5 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 /

Au royaume
des féesle 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 € 

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

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



MATIN
La fée de la musique vient faire sa découverte du son 
magique de la vallée. Elle t’invite à choisir ton instrument 
entre tam-tam et bâton de pluie. A toi de les créer !

APRES-MIDI
Attention ! Ouvre bien tes oreilles, sois attentif, ne fais pas un 
bruit et écoute bien le son… Afin de reproduire le concerto de 
la vallée, il te faudra être une fée bien appliquée.

MATIN
Afin d’accueillir les futures fées du centre, la fée du goût est partante pour te 
proposer de nouveaux petits plats gourmets. Éveillons nos petites papilles 
d’enfants gourmands !

APRES-MIDI
Les nouvelles fées du centre et leurs parents sont maintenant arrivées. 
Toutes les petites fées se sont réunies pour partager avec elles le goûter et 
jouer aux jeux de ce monde enchanté.

MATIN
Pour préparer le bal, nous te proposons une petite danse féerique pour clôturer 
cette grande épopée magique. Réutilisons nos instruments pour vibrer sur le 
rythme des fées ! 

APRES-MIDI
Afin que la cérémonie soit enchanteresse, préparons nos écussons de fées. 
Car il nous sera officiellement remis lors de la cérémonie.

MATIN
La grande cérémonie approche ! Pour pouvoir accueillir tout le pays
imaginaire, il nous faut préparer le banquet du monde magique.
A vos tabliers petites fées et préparez-nous un mets enchanté.
Pense à ton pique-nique et ton goûter

APRES-MIDI
La cérémonie des fées va bientôt commencer,
transformons la salle en un monde enchanté
et montrons à nos familles quelles fées nous
sommes !

Mercredi 12 Juin

Mercredi 19 Juin

Mercredi 26 Juin

Mercredi 03 Juillet

Chers parents, vous êtes
officiellement invités au
bal des fées du Noroît !

Début des festivités à 16h30 !

MATIN
Le monde imaginaire du pays des fées va t’ouvrir ses portes. Pour que ton 
voyage se passe sans encombre, la fée de la nature te propose de créer ta 
paire d’ailes et de t’y envoler ! 

APRES-MIDI
Te voilà enfin arrivé(e) dans ce monde fantastique !
Grâce à ta paire d’ailes, découvre une princesse en trois fois dans ce spectacle 
de la compagnie Billenbois !
Départ à 14h00 et retour à 17h00
Afin de respecter le rythme des plus jeunes, 16 enfants se rendront au 
spectacle et les plus jeunes se reposeront à la sieste.

MATIN
Afin de te souhaiter la bienvenue dans ce nouveau monde, un grand tournoi 
des fées va être organisé. Nous vous invitons à récolter les éléments de la 
forêt pour le préparer.

APRES-MIDI
La fée de la nature t’invite au plus grand tournoi des fées du pays imaginaire. 
Préparons-nous à éveiller nos sens pour développer nos pouvoirs de fée.  

MATIN
Une invitation nous est parvenue pour partir dans une nouvelle vallée 
enchantée. Envolons-nous tous ensemble dans le pays du jardin des plantes 
où nous passerons une aventure pleine de découvertes et d’expériences 
nouvelles. 
Pense à ton pique-nique et ton goûter

APRES-MIDI
Maintenant que nous sommes dans la vallée, il nous faut tout bien arroser ! 
Fleurs, fruits et légumes nous appellent et nous demandent de prendre un 
arrosoir et de l’eau pour réaliser un parcours trop rigolo ! 

MATIN
Les insectes ont besoin d’une maison pour s’abriter. A travers une balade 
contée, ramassons ce que nous trouvons dans la nature, afin qu’ils puissent 
s’abriter dans leur nouvel hôtel enchanté.

APRES-MIDI
Maintenant que tout est récolté, enfilons nos gants pour fabriquer l’hôtel à 
insectes. Dame nature nous aide pour protéger les amis des fées.

Mercredi 15 Mai

Mercredi 22 Mai

Mercredi 15 Mai

Mercredi 22 Mai

Mercredi 29 Mai

Mercredi 05 Juin

Temps de rencontre et découverte 
de la halte-garderie (6 enfants)

Rencontre et découverte du centre de 
loisirs pour les enfants de la HG et du MA

Temps de rencontre et découverte 
du multiaccueil (6 enfants)
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