
crapules (9-11 ans)

C’est
l’été !

date d’inscription

vacances d’été

Adhérents de + de 3 mois :

À partir du 03 juin 2019

Adhérents et non-adhérents :

À partir du 10 juin 2019 Documents

à fournir

• N° allocataire de la CAF

• Carnet de santé

horaires des activitésJournée : de 09h00 à 17h00Demi-journée :• de 09h00 à 11h30 ou de 09h00 à 13h30• de 11h30 à 17h00 ou de 13h30 à 17h00Chouette accueil (péricentre) :Service d’animation proposé aux famille endehors des temps d’activité de la journéeMatin : de 07h30 à 09h00Soir : de 17h00 à 19h00

Comité d’adhérents

du centre de loisirs

Tout au long de l’année, des rencontres

conviviales vous sont proposées afin de

faire émerger des projets au plus près de

vos envies : fête de fin d’année, balade

au marché avec les enfants...

Rejoignez-nous !

TARIFS

W

B

C

D

E

F1

F2

G1

G2

H1

H2

I

K

Séries

Jusqu’à 409 €

De 410 € à 449 €

De 450 € à 524 €

De 525 € à 599 €

De 600 € à 699 €

De 700 € à 849 €

De 850 € à 999 €

De 1000 € à 1199 €

De 1200 € à 1399 €

De 1400 € à 1649 €

De 1650 € à 1899 €

Supérieur à 1900 €

Pour non rochelais

Quotient familial

1,28 €

1,84 €

2,24 €

2,64 €

3,44 €

3,84 €

4,00 €

4,32 €

4,56 €

4,88 €

5,04 €

5,44 €

Demi-journée

(matin ou après-midi)

2,56 €

3,68 €

4,48 €

5,28 €

6,88 €

7,68€

8,00 €

8,64 €

9,12 €

9,76 €

10,08 €

10,88 €

Journée (09h00-17h00)

Repas non compris

0,32 €

0,46 €

0,56 €

0,66 €

0,86 €

0,96 €

1,00 €

1,08 €

1,14 €

1,22 €

1,26 €

1,36 €

Péricentre
(matins et soirs)

tarif selon QF
+ 1,60 €

tarif selon QF
+ 3,20 €

tarif selon QF
+ 0,40 €

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 /

programme
juillet-août

Inscriptions rentrée
► Rue Thiers

à partir du 08 juillet 2019
du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h00

et de 13h45 à 18h30

► Rue Mailho
à partir du 26 août 2019lundi : de 13h30 à 18h00mardi : de 09h00 à 12h00mercredi : de 09h00 à 11h30et de 14h00 à 18h00

jeudi : de 13h30 à 18h00

pense-bête
Tous les jours, il faut apporter dans ton sac :
• Casquette
• Bouteille d’eau
• Crème solaire
Et pour les sorties plage & piscine :
• Un maillot de bain (pas de short de bain)
• Affaires de baignade
Les jours où il n’y a pas de cantine le midi,
merci de penser à emmener un goûter !

Pas de secrétariat pendant l’été, envoyer un mail à : equipe.centredeloisirs@christianefaure.fr

ou appeler sur le portable du centre de loisirs au : 06.42.08.29.74
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lundi mardi mercredi

juillet

jeudi vendredi
koh-lanta du noroît avec denis brossard

Matin : Denis Brossard vient 
rencontrer les aventuriers 
de Kohl Noroît.
Formons notre tribu pour 
faire face en équipe aux 
épreuves qui nous attendent. 

Après-midi : Relevons les 
défis des jeux de confort pour 
aménager notre campement.

Matin : Pour se repérer 
dans ce nouvel environne-
ment, créons notre guide de 
l’explorateur avec l’aide de 
Denis Brossard.

Après-midi : L’eau est un 
élément crucial de la survie. 
Adresse et concentration 
sont indispensables à la 
réussite de ton équipe dans 
ces épreuves aquatiques.

Matin : L’aventure Kohl Noroît 
approche à grand pas !
Imaginons les couleurs de 
notre aventure.  

Après-midi : Quelle sera la 
nature de ton aventure ?
Découvre-la dans ce grand 
jeu de Kohl Noroît !

Matin : Docteur Who a 
déréglé le temps !
De nombreuses erreurs 
sont apparues dans les 
époques de l’Histoire. Il est 
temps pour nous de les 
réparer. A nous de jouer !

Après-midi : Créons les 
accessoires temporels des 
enquêteurs du temps ! 

Matin : Elixir, conceptrice 
de jeux de société, est à 
court d’inspiration... Elle 
nous lance le  défi de créer 
notre propre jeu. 

Après-midi : Avant toute 
chose, il faut des idées. 
Quoi de mieux que de créer 
et tester des jeux avec 
des éléments qui nous 
entourent ?

Matin : Nos prototypes sont 
testés, réalisons nos 
premiers jeux ! 

Après-midi : L’élément de 
l’eau reste un mystère pour 
Elixir...
Expérimentons le sujet pour 
créer un jeu sur ce thème ! 

Matin : Nos jeux sont sur la 
bonne voie, quelques 
derniers ajustements et 
nous pourrons les faire 
tester au grand public !

Après-midi : Elixir a retrou- 
vé l’inspiration grâce à nos fa-
brications ! Préparons le 
centre afin d’accueillir les fa-
milles à venir essayer nos 
jeux à partir de 16h30 !

Le centre de loisirs
«le noroît»
est fermé

Matin : Hadès a caché la 
foudre de Zeus. Il nous met 
à l’épreuve tout au long de 
la semaine pour  pouvoir 
être à la hauteur et la 
retrouver aux olympiades.

Après-midi : La force et 
l’analyse sont des clés 
importantes pour réussir des 
olympiades. 

Matin : Hadès veut tester 
notre dextérité, qui est pour 
lui signe d’habilité. Allons 
relever le défi dans les 
parcs !

Après-midi : Préparons ce 
grand moment des olym-
piades pour prouver à 
Hadès que nous sommes 
dignes de récupérer la 
foudre de Zeus ! 

Matin : Découvrons une 
autre clé importante des 
olympiades : la rapidité.
Elle sera mise à l’épreuve 
lors de jeux de courses 
effrénées au city stade. 

Après-midi : Dernière étape, 
réalisons les podiums des 
olympiades pour la céré-
monie finale !

Matin : Le grand jour est 
arrivé ! Nous avons toutes 
les clés pour réussir ces 
olympiades. Donnons le 
meilleur de nous pour 
récupérer la foudre de Zeus ! 

Après-midi : Les olympiades 
en famille sont un plaisir 
assuré ! Invitons-les à 
partager un moment 
ensemble à partir de 16h30 ! 

Matin : La grande fête du 
Noroît approche. Imaginons-
la comme une fête foraine 
pleine de couleurs et d’odeurs !

Après-midi : Allons dans 
les parcs des Minimes pour 
imaginer ensemble  les jeux 
que nous utiliserons lors de 
la fête du Noroît !

Départ à 13h30
Retour à 17h30

Matin : Il est temps de créer 
les stands de la fête. On se 
relève les manches et c’est 
parti !

Après-midi : Jouons à ces 
drôles de jeux que nous 
avons créés ! 

Matin : Dernières petites 
retouches de peinture et les 
stands seront prêts...

Après-midi : Allons nous 
divertir au bowling pour 
décompresser après toutes 
ces créations !

Retour à 17h00
Pense bien à emmener ton 
pique-nique et ton goûter !

Matin : Des éléments de la 
grande fête ont disparu la 
nuit dernière. Partons dans 
les parcs à leur recherche.

Après-midi : Allons dans 
les parcs jouer à tous les 
jeux dont nous sommes les 
champions !

Matin : Installons avec les 
Lutins les jeux de la fête du 
Noroît ! Profitons de ces  
instants de jeux tous 
ensemble !

Pense bien à emmener ton 
pique-nique et ton goûter !

Après-midi : Invitons nos 
familles à venir jouer avec 
nous dès 16h30 !

Matin : Docteur Who nous 
envoie en pleine renaissance.
Un défaut a été remarqué sur 
le tableau de Léonard de Vinci... 
Arrivez-vous à retrouver 
cette erreur ?

Après-midi : Nous débarquons 
dans l’époque de la prohibi-
tion. Al Capone est en pleine 
course poursuite avec les 
policiers. Cherchons l’erreur 
et réparons-la !

Matin : Un anachronisme 
est repéré au pays du soleil 
levant : les ombres chinoises 
n’existent plus... Il nous faut 
les recréer ! 

Après-midi : Docteur Who 
nous annonce que le 
tournoi du roi Arthur a 
disparu du temps !
Rétablissons l’épopée des 
chevaliers grâce à ce tournoi. 

Matin : Docteur Who a disparu ! 
Partons vite à sa recherche afin 
de savoir s’il reste des erreurs 
à corriger dans l’espace-temps !

Après-midi : Après toutes nos 
péripéties, il est temps de profi-
ter du présent en organisant le 
grand banquet des époques. 

Partageons avec les autres 
groupes et avec les parents 
nos expéditions temporelles !

Matin : Manger est indispen-
sable sur le campement,  
mais peut devenir étrange 
lors d’une expérience de 
survie...

Après-midi : Denis Brossard 
lance l’épreuve culte de 
Kohl Noroît : relevons en 
équipe le défi du parcours 
du combattant.

Matin : Le professeur 
Ibernatus, inventeur et cher-
cheur du concours Lépine, 
nous invite à participer à ce 
grand évènement !

Après-midi : Réussirons-nous 
à nous orienter dans La 
Rochelle grâce au plan du 
professeur Ibernatus pour 
récupérer les objets néces-
saires à la création ?

Matin : John Doe, membre 
de la WWF, a choisi de venir 
au Noroît pour former les 
Crapules à devenir des 
ambassadeurs de la protec-
tion animalière.

Après-midi : Les animaux 
sont présents dans nos vies 
et nous inspirent dans notre 
quotidien. Partons dans les 
parcs les découvrir !

Matin : Certains animaux 
sont craintifs et difficiles à 
voir. Suivons leurs traces 
dans ce jeu de piste dans 
les rues de La Rochelle 
avec John Doe ! 

Après-midi : Créons notre 
théâtre forum sur les bons 
gestes pour protéger les 
animaux.

Matin : En tant que futur 
ambassadeur, John Doe 
nous missionne pour imagi-
ner et créer un jeu sur la 
protection des animaux.
A vos créations !

Après-midi : Partons à la 
rencontre de petits ambassa-
deurs pour un test grandeur 
nature de notre jeu sur la 
protection des animaux. 

Matin : En tant qu’ambas-
sadeur de la protection des 
animaux, créons un logo 
pour notre ligue de 
protection des animaux.

Après-midi : Pour mettre 
notre détermination à l’épreu-
ve, John Doe a caché  les 
tickets du zoo dans le parc 
à côté du centre ! Partons à 
leur recherche dans ce 
rallye ! 

Matin : Le professeur 
Ibernatus nous invite à faire 
fonctionner nos méninges 
en inventant des engins 
flottants. 

Après-midi : Testons nos 
engins flottants sur le cours 
d’eau à côté du centre et 
évacuons le stress du 
concours avec des jeux 
d’adresse. 

Matin : L’espace et la 
nature sont des domaines 
privilégiés du professeur 
Ibernatus. Inventons nos 
fusées propulsées par un 
carburant plus écologique.

Après-midi : En présence 
du professeur Ibernatus, 
testons nos fusées et 
rafraîchissons nos cerveaux 
en ébullition avec des jeux 
d’eau sur le city stade.

Matin : Transformons notre 
salle en laboratoire de 
recherche et exposons nos 
inventions.

Après-midi : Le concours 
Lépine commence sous 
l’œil du professeur Ibernatus.

Présentons nos inventions 
au public, pour qu’il 
sélectionne le lauréat !

Matin : Le concours Lépine 
se rapproche ! Et si nous 
imaginions notre propre jeu 
avec nos propres règles.
A vos marques, prêts, 
inventons !

Après-midi : Dans quelle 
direction partiront les objets 
lancés ?
Lançons les pronostics, et 
testons les trajectoires en 
plein air !

08. connaissance 09. accrobranche
Agilité, courage, entraide 
sont les maîtres-mots de 
l’aventurier. Allons tester 
nos capacités d’équilibre 
lors d’une journée entière 
à l’accrobranche !

Départ à 09h30
Retour à 17h00
Pense bien à emmener ton 
pique-nique et ton goûter ! 

10. guide 11. kim goût 12. aventure

à la conquête du concours lépine avec le savant fou
22. connaissance 23. ça flotte 24. ça vole 25. ça joue 26. expérimentation

Protégeons l’environnement avec john doe
29. connaissance 30. traces animales 31. création de jeu 01. notre logo

En tant qu’ambassadeur 
de la ligue WWF, John Doe 
te lance le défi de photogra-
phier les animaux que tu 
vas découvrir lors de cette 
sortie au zoo de Chizé !

Départ à 09h30
Retour à 17h30
Pense bien à emmener ton 
pique-nique et ton goûter ! 

02. au zoo

lundi mardi mercredi

août

jeudi vendredi
voyageons à travers le temps avec docteur who

05. connaissance 06. renaissance 07. laser-game
Notre adresse sera mise à 
rude épreuve dans cette 
époque. Développons nos 
sens de l’observation  lors 
de cette sortie à la petite 
écurie d’Angoulins-sur-Mer  
pour ce laser-game  grandeur 
nature ! 

Départ à 09h30
Retour à 17h00 
Pense bien à emmener ton 
pique-nique et ton goûter !

Nos créations peuvent 
être utilisées dans 
n’importe quel lieu.
Partons à la plage profiter 
de notre beau littoral !

Pense bien à emmener ton 
pique-nique et ton goûter !

08. ombres chinoises 09. grand tournoi

réalisons notre jeu de société avec elixir
12. connaissance 13. création 14. finalisation 15. jour férié 16. à la plage

préparons-nous pour les jeux olympiques avec hadès
19. connaissance 20. raquettes

Hadès nous propose de 
sortir pour aller  au club de 
baseball des Boucaniers 
de La Rochelle. Il nous 
manque une dernière clé 
pour être fin prêts pour les 
olympiades : l’adresse ! 

Retour à 17h00
Pense bien à emmener ton 
pique-nique et ton goûter !

21. athlétisme 22. baseball 23. olympiades

la grande kermesse avec les lutins et les elfes
26. connaissance 27. préparation 28. décoration 29. jeu de piste 30. grand jeu

moments en famille : Vous êtes invités à découvrir les réalisations de vos enfants !

du 15 au 19 juillet :

Séjour à la base de

plein air du lambon
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