
elfes (6-8 ans)

C’est
l’été !

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

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 !

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

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

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

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



lundi mardi mercredi

juillet

jeudi vendredi
le tour du monde en 10 jours avec jules verne

Matin : Partons faire le tour 
du monde en dix jours avec 
Jules Verne.
A travers ce voyage 
initiatique  découvrons le 
XXIème siècle !

Après-midi : Avec l’aide de 
Jules Verne, construisons 
tous ensemble le plan d’une 
nouvelle machine farfelue 
qui nous permettra de 
voyager !

08. connaissance
Matin : Tel  Jules Verne, 
créons notre loupe et notre 
tenue, afin d’être prêts pour 
la découverte de la Corderie 
Royale. 

Après-midi : Quoi ?
Un mystère rode sur le 
Noroît, suivons la piste de 
la carte pour le résoudre. 

09. costumes
Sur la piste de Jules 
Verne, le rail nous emmè-
nera découvrir les engins 
flottants telle l’Hermione 
de la Corderie Royale à 
Rochefort. 

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

10. à rochefort
Matin : Envolons nous avec 
Jules Verne ! Un petit indice : 
il vole dans le ciel et il est 
composé d’un gros ballon... 
Comment t’imagineras-tu à 
bord de cet objet volant ?

Après-midi : Il nous manque 
encore quelques éléments 
pour construire notre engin 
volant. Utilisons les indices 
photographiques de Jules 
Verne pour les trouver.

11. portrait
Matin : Ce dernier défi de 
Jules Verne nous apportera 
l’élément final de notre 
engin volant. 

Pense bien à emmener ton 
pique-nique et ton goûter !
 
Après-midi : Assemblons en-
fin notre machine en relevant 
les défis ingénieux de Jules 
Verne pour nous permettre 
de poursuivre notre voyage.

Matin : L’aventure à 
Poudlard continue ! Retra-
çons notre première partie 
d’aventure et préparons-nous 
au grand tournoi de Quidditch.
 
Après-midi : Tellement 
délicieux les fondants du 
chaudron. Mais que 
mange-t-on d’autre à 
Poudlard ? Apprenons à 
cuisiner comme de vrais 
apprentis sorciers !

Matin : Dans le monde de 
Poudlard, il y a très peu de 
jeux de société... Créons 
notre jeu autour de la magie !
 
Après-midi : Mettons-nous 
au défi à travers le jeu de 
société pour jouer avec les 
autres.  

Matin : Avons-nous tous les 
accessoires dont nous avons 
besoin pour le tournoi de 
Quidditch ?  Mais non…. Où 
sont nos balais pour voler ? 
Minerva McGonagall saura 
t’aider pour confectionner le 
tien.

Après-midi : Tous les balais 
se sont envolés … Des indi-
ces nous sont laissés dans 
notre salle des sorciers. 

Matin : Plusieurs postes 
existent au sein d’une 
équipe de Quidditch : 
attaquant, défenseur… 
Crée ton bandeau pour 
connaitre ton rôle !
 
Après-midi : La trompette a 
sonné le début du tournoi ! 
Défendons les couleurs de 
notre équipe et attrapons le 
Cognard !

Matin : Un voyageur du 
temps a atterri au Noroît. 
Complétement déboussolé, 
il dit avoir voyagé dans une 
machine et se croit à une 
autre époque.
Que se passe-t-il ?
 
Après-midi : Munis d’une 
boussole et d’une carte, 
suivons la trace de la 
machine à voyager dans le 
temps. 

Matin : Des indices se 
cachent dans les parcs, le 
voyageur du temps nous 
proposera des jeux sportifs 
pour les retrouver. 
 
Après-midi : Nos 5 sens 
nous guideront pour 
retrouver le dernier élément 
de la machine à voyager 
dans le temps. 

Matin : Réparons cette ma-
chine à voyager dans le temps !

Après-midi : Faisons décou-
vrir les  jeux d’eau  au voya-
geur du temps en se dépla-
çant à la piscine de Palmilud !

Départ à 13h00
Retour à 17h30
Pense bien à emmener ton 
pique-nique, ton goûter et 
tes affaires de piscine !

Matin : Mais que sera 
demain ? Et après demain ? 
Imaginons le futur au centre 
de loisirs le Noroît. 
 
Après-midi : Ca y est, 
retour au présent ! 
Jouons tous ensemble à 
nos jeux préférés dans les 
parcs !

Matin : Lucky Luke ne veut 
plus être un cowboy solitai-
re. Il souhaite créer la ligue 
des cowboys au sein du 
Noroît.  
 
Après-midi : La ligue des 
cowboys part sur la piste 
des étoiles. Un shérif sans 
étoile n’est pas un gardien 
du Far West !

Matin : Tel l’écrivain Morris, 
concevons notre bande 
dessinée du Far West. 

Après-midi : L’agilité et 
l’adresse sont deux qualités 
indispensables des cowboys ! 
Allons relever ces défis.

Matin : La dernière étape 
de notre formation de 
cowboys est le décryptage : 
sauras-tu déchiffrer le 
message de Lucky Luke ?
 
Après-midi : Nous termi-
nons de gagner nos galons 
de la ligue des cowboys par 
ce grand jeu de l’oie du Far 
West !

Matin : « Je suis un gars du 
Far West qui aime les 
chevaux, ma vie c’est le 
rodéo, youhou youhou »
Chantons ensemble les airs 
du Far West !  
 
Après-midi : Au Far West, 
il fait chaud, très chaud !
Une petite pause pour se 
rafraîchir ? Mais attention, 
l’eau c’est précieux…

Matin : Mettons le dernier 
coup de pinceau à nos jeux 
pour la fête du Noroît ! 

Après-midi : Un mauvais 
farceur nous a fait une 
mauvaise blague : toutes 
nos préparations ont disparu !
Vite la kermesse est dans 
deux jours, préparons-la !

Matin : Bientôt la fête du 
Noroît aura lieu ! Pinceaux 
en main, mettons plein de 
couleurs et de gaîté pour 
imaginer et créer nos 
stands de jeu ! 

Après-midi : Tu as des idées 
de jeux rigolos à faire ?
C’est parti, défions-nous et 
jouons tous ensemble ! 

Matin : La grande fête du 
Noroît peut maintenant 
démarrer. 

Pense bien à emmener ton 
pique-nique et ton goûter !
 
Après-midi : Profitons de 
ces derniers instants de 
jeux tous ensemble !

Invitons nos familles à venir 
jouer avec nous dès 16h30 !

Matin : Les derniers petits 
réglages sont nécessaires 
pour nos jeux. Testons-les 
avant le grand jour.

Pense bien à emmener ton 
pique-nique et ton goûter !
 
Après-midi : La kermesse 
est prête, nous nous sommes 
entraînés… Profitons d’une 
sortie au cinéma cet après-
midi pour reprendre des forces. 

Matin : Quelles seront nos 
destinations lors de notre 
voyage avec Jules Verne ? 
Découvrons-les ensemble !

Après-midi : Envolons-nous 
avec Jules Verne en écou-
tant ses aventures farfelues 
dans une balade contée.

Matin : Partons à 3534 km, 
au pays des Pharaons. Appre-
nons à déchiffrer leur magnifi-
que écriture : les hiéroglyphes. 
Jules Verne veut sûrement 
nous faire passer un 
message. Mais quel est-il ?

Après-midi : Les frontières 
de l’Egypte se referment, 
arriverons-nous à traverser 
ce pays sous l’œil méfiant 
du Pharaon ?

Matin : L’Inde est le pays 
des couleurs. Mais où 
sont-elles passées ?
Jules Verne aura sûrement 
une petite idée. Partons à 
leur recherche avec notre 
ingénieur. 

Après-midi : Une fresque 
collective indienne retracera 
notre voyage.
Démarrons sa création ! 

Matin : La montgolfière de 
Jules Verne nous emmène 
aux Etats-Unis ! Découvrons 
de plus près ce sport national : 
le baseball. Découvrons l’am-
biance des supporters.

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

Après-midi : Les Boucaniers 
nous accueillent pour notre 
initiation au baseball !

Matin : Dernière étape de 
notre périple : la découverte 
de l’Asie et de ses saveurs 
culinaires. Transformons-
nous en de vrais chefs 
asiatiques pour réaliser des 
recettes gourmandes !
 
Après-midi : Jules Verne et 
sa montgolfière finissent leur 
voyage du XXIème siècle, 
exposons les étapes de 
cette aventure. 

Matin : Le super-héros de 
la planète Xénus a besoin 
de créer une équipe de 
gardiens de la galaxie pour 
protéger la terre de Black 
Wolf. Aidons-la à retrouver 
la pierre précieuse pour 
réaliser cette mission. 

Après-midi : Chaque super- 
héros a un accessoire parti-
culier. Crée ton accessoire 
qui te caractérisera !

Matin : Sur la planète 
Xénus, les supers-héros ne 
connaissent pas les bandes 
dessinées. Créons celle de 
notre aventure !

Après-midi : Démarrons 
l’entraînement sportif pour 
récupérer un indice de la 
pierre précieuse. 

Matin : Traversons tous 
ensemble le mur qui nous 
emmène à Poudlard pour 
découvrir tous les personna-
ges de cette école des 
sorciers !

Après-midi : Le professeur 
McGonagall te proposera 
d’affronter les autres appren-
tis sorciers à travers de 
petits jeux pour connaître 
ton équipe.

Matin : Un vrai apprenti 
sorcier a toujours sa 
baguette. Mais où est la 
tienne ? Avec l’aide d’Harry, 
tu sauras la fabriquer !

Après-midi : Avec les 
différentes formules de sor-
cier, tu vas découvrir comment 
désarmer ton adversaire, 
lever des objets, ouvrir les 
fenêtres… Ou encore bien 
d’autres choses !

Matin : Quel animal 
imaginaire de Poudlard t’ac-
compagnera dans ton aven-
ture? Attention, il devra être 
autant farfelu qu’amusant.

Après-midi : Beaucoup de 
choses disparaissent à 
Poudlard ! Nos animaux 
magiques ont disparu dans 
notre château... 
Mettons-nous vite à leur 
recherche !

Matin : Réalisons les 
potions magiques afin de 
les faire goûter aux autres 
apprentis… Mais qui arrivera 
à deviner les ingrédients 
magiques ?

Après-midi : Partons au 
club de baseball des 
Boucaniers à La Rochelle 
pour se préparer au grand 
tournoi des trois sorciers. 

Matin : Un forfait a été 
commis, retrouvons le nom 
de son auteur ! 

Après-midi : Suivons les 
indices pour retrouver nos 
accessoires de supers-héros.

Journée : La mission de 
ces olympiades de super-
héros : Black Wolf n’aura 
qu’à bien se tenir, ces 
joutes olympiques sont 
l’ultime chance de récupérer 
la pierre précieuse ! 

12. GRAND JEU

le tour du monde en 10 jours avec jules verne
15. énigmes 16. les pyramides 17. jeu de piste 18. baseball 19. cuisine

la ligue des super-héros
22. connaissance 23. bande dessinée 24. enquête

Toute la journée, nous 
partons découvrir les 
coéquipiers aquatiques de 
notre héros à la plage de 
Sablanceaux.
Ouvrons l’œil pour trouver 
les indices de la pierre 
précieuse. 

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

25. à la plage 26. olympiades

à l’école des sorciers avec minerva mcgonagall
29. connaissance 30. à nos baguettes 31. animaux 01. potion magique

Le premier tournoi des 
trois sorciers s'est tenu il y 
a 700 ans. Suivons les traces 
de nos ancêtres et démar-
rons ce grand tournoi 
ancestral ! 
Tes capacités magiques, 
ton audace, et ton pouvoir 
de déduction seront mis à 
rude épreuve pour les défis ! 

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

02. grand tournoi

lundi mardi mercredi

août

jeudi vendredi
à l’école des sorciers avec minerva mcgonagall

05. connaissance 06. jeu de société 07. balais
Allons découvrir les vieilles 
pierres du château médié-
val de Saint-Jean-d’Angle. 
Des sorciers nous atten-
dent et nous feront 
découvrir l’archerie et le 
tir au trébuchet !

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

08. au château 09. grand tournoi

voyage à travers le temps
12. connaissance 13. jeux sportifs 14. jeu commun 16. expression

dans le far west avec lucky luke
19. connaissance 20. équitation

Un bon cowboy sait 
monter à cheval. Partons 
à l’écurie pour retrouver 
Jolly Jumper et réaliser 
les différents défis qui 
nous seront proposés.

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

21. grande évasion 22. country 23. messages codés

la grande kermesse avec les lutins et les crapules

Matin : Bientôt la rentrée ! 
Vivons tous ensemble la 
grande fête du Noroît !
Démarrons l’entraînement 
des champions. 

Après-midi : Equilibre et 
agilité seront précieux dans 
ces jeux pour ne pas finir 
mouillés !

26. connaissance 27. préparation 28. décoration 29. cinéma 30. grand jeu

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

Le centre de loisirs
«le noroît»
est fermé

15. jour férié
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