
lutins (3-5 ans)

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 !

C’est
l’été !

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

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 €

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

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



lundi mardi mercredi

juillet

jeudi vendredi
dans la jungle péruvienne avec dora

Matin : Une invitée surprise 
a débarqué au Noroît.
Suivons tous ensemble la 
piste qui nous mènera à 
elle. 

Après-midi : Ça y est, tu as 
découvert l’invitée !
Elle t’invite dans  la jungle 
péruvienne que tu sillonneras 
durant ton périple.

08. jeu de piste
Matin : Dora a une mission ! 
Retrouvons une carte magi-
que ! Les défis sportifs de 
Dora nous mèneront au 
premier indice. 

Après-midi : Notre jungle  
est presque terminée, mais 
il manque encore quelques 
éléments : à vos pinceaux !

09. jeux sportifs
Matin : Suivons Dora dans 
une course d’orientation et 
explorons avec elle les 
parcs autour du centre pour 
trouver un deuxième indice. 

Après-midi : Réalisons le 
plus beau goûter de la 
jungle et partageons-le 
avec Dora. 

10. orientation
Le dernier indice qui nous 
mènera à la carte est 
caché sur la plage de 
Sablanceaux. Partons 
avec Dora dans cette 
nouvelle aventure, mais 
gare aux sables mouvants !

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

11. à la plage
Matin : Rassemblons tous 
les indices pour la carte 
magique de Dora ! 

Après-midi : La fabuleuse 
carte magique est mainte-
nant en notre possession.

Nous invitons les familles à 
découvrir l’exposition de la 
jungle péruvienne à partir 
de 17h00 ! 

12. chasse au trésor

dans la jungle péruvienne avec dora

Matin : Mais où mène cette 
carte magique ?
Aux fabuleux trésors de la 
pyramide Inca ! Dansons et 
chantons avec Dora pour 
fêter la découverte ! 

Après-midi : Fabriquons 
notre costume d’explora-
teur qui nous aidera dans 
notre périple.

15. chansons
Matin : Notre mission cette 
semaine est d’aider Dora à 
retrouver la pyramide des 
Incas. Utilisons la carte et 
réalisons le parcours de 
l’explorateur pour gagner 
un nouvel indice. 

Après-midi : Avec l’aide de 
Dora, finissons notre cos-
tume d’explorateur pour 
poursuivre notre quête.

16. parcours sportifs
Matin : Découvrons le nou-
vel indice caché dans les 
jeux de société.  

Après-midi : Dora nous 
invite à réaliser puis goûter 
les recettes des Incas. Deve-
nons les meilleurs cuisiniers 
de la jungle péruvienne. 

17. jeux de société
Matin : Les images cachées 
dans le parc te mèneront à 
l’indice suivant.
 
Pense bien à emmener ton 
pique-nique et ton goûter !

Après-midi : Nos différents 
sens seront mis à rude 
épreuve pour retrouver le 
dernier indice.

18. rallye photo
Matin : Tous les indices 
sont maintenant en notre 
possession. Enfile ton costu-
me d’explorateur et avec 
Dora retrouvons la pyra-
mide des Incas. 

Après-midi : Notre aventu-
re se termine à l’intérieur de 
la pyramide, suivons Dora 
dans le labyrinthe fantastique. 
Mais attention, ne te perd 
pas en chemin ! 

19. chasse au trésor

comme dans un dessin animé avec la fée bleue

Matin : La Fée Bleue de 
Pinocchio fait escale au 
Noroît pour partager un peu 
de sa magie. Ecoutons son 
histoire et racontons-nous.  

Après-midi : Donnons vie à 
nos marionnettes à l’aide 
de la Fée Bleue.

22. histoires
Matin : Les accessoires 
magiques de la fée se 
promènent dans les parcs, 
retrouvons-les grâce à cette 
chasse au trésor féérique.  

Après-midi : Tous à nos 
pinceaux pour donner vie à 
nos marionnettes !

23. chasse au trésor
Matin : Découvrons les jeux 
sportifs de la Fée Bleue 
pour gagner les éléments 
du décor du spectacle. 

Après-midi : A coup de 
baguette magique, assem-
blons la scène. 

24. jeux sportifs
Les marionnettes aiment 
aussi nager. Faisons une 
escale dans les parcs de 
Périgny avant de rejoindre 
le centre aquatique pour 
jouer dans l’eau comme 
nos amis les marionnettes.

Départ à 09h30
Retour à 17h00
Pense bien à emmener 
ton pique-nique, ton goûter 
et tes affaires de piscine !

25. à la piscine
Matin : Pour émerveiller 
nos parents, cuisinons avec 
la Fée Bleue un dessert 
magique qui les enchantera !

Après-midi : Répétons l’his-
toire de nos marionnettes !

La Fée Bleue et les Lutins 
vous invitent à découvrir le 
spectacle de marionnettes 
et partager un goûter magique 
de 16h45 à 17h15 ! 

26. cuisine

le monde des minuscules avec arthur et les minimoys

Matin : Découvrons l’histoire 
d’Arthur et les Minimoys et 
plongeons dans son monde 
miniature !

Après-midi : Afin de voir le 
monde à travers les yeux 
d’Arthur, imaginons des 
insectes géants peupler la 
salle.

29. arthur 30. jeux de piste 31. cuisine
Matin : Suivons la piste des 
insectes géants malicieux 
dans le parc et récupérons 
notre équipement d’explora-
teurs du minuscule.  

Après-midi : Avant de partir 
pour la grande exploration 
avec Arthur, créons notre 
carnet d’explorateur du 
minuscule. 

01. jeux de piste
C’est l’heure de notre 
grand voyage, explorons 
avec Arthur ce lieu peuplé 
d’animaux géants.

Départ à 09h15
Retour à 17h00
Pense bien à emmener ton 
pique-nique et ton goûter ! 

02. au zoo

lundi mardi mercredi

août

jeudi vendredi
la machine à voyager dans le temps avec einstein

Matin : Einstein est un 
scientifique un peu fou qui 
voyage à travers les 
époques. Découvrons son 
univers. 

Après-midi : Einstein nous 
emmène en voyage à 
l’époque de la préhistoire. 
Ramenons avec nous les 
dinosaures.

05. connaissance
Matin : Nos amis les dino-
saures sont partis se prome-
ner dans le parc, partons à 
leur recherche ! Mais attention 
à ne pas nous faire croquer !

Après-midi : Notre périple 
dans le temps continue, 
amusons-nous à nous trans-
former en Homme de Cro-
Magnon et retrouvons les 
sensations de nos ancêtres. 

06. rallye photo
Matin : Einstein nous 
emmène tout droit dans le 
Moyen Âge. A travers une 
chasse aux trésors, décou-
vrons le repère des vikings.  

Après-midi : Les Vikings 
nous invitent à un grand 
banquet, réalisons avec eux 
le goûter du guerrier !

07. chasse au trésor
La machine nous transpor-
te maintenant à l’époque 
médiévale. Partons au châ-
teau de Saint-Jean-d’Angle 
et découvrons les mystè-
res de cette période. 

Départ à 09h00
Retour à 17h00 
Pense bien à emmener ton 
pique-nique, ton goûter et 
une bouteille d’eau ! 

08. au château
Matin : A cause des nombreux 
voyages, la machine d’Einstein 
s’est endommagée. 
Rassemblons nos forces 
avec les Elfes pour retrou-
ver les éléments de cet 
engin perdus dans le parc. 

Après-midi : Notre voyage 
dans le temps fut génial !

Partageons tout cela avec nos 
familles à partir de 16h30 !

09. grand jeu

la machine à voyager dans le temps avec einstein

Matin : Quel est le plan 
d’assemblage de la machine 
à remonter le temps ?
Cherchons le premier indice 
dans le centre !

Après-midi : Tous à nos 
crayons pour imaginer 
notre machine à voyager 
dans le temps !

12. jeu de piste
Matin : Le dernier indice 
pour l’assemblage du plan 
de la machine est caché 
dans le parc. Partons à sa 
recherche !

Après-midi : Grâce au 
génie d’Einstein, fabriquons 
notre machine à remonter 
le temps miniature à partir 
de notre plan.  

13. rallye photo
Matin : Le temps presse, 
Einstein doit retourner dans 
son époque ! Maintenant que 
nous avons les outils et les 
plans, réparons la machine !

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

Après-midi : La machine à 
voyager dans le temps est 
opérationnelle, il ne nous 
reste plus qu’à la customiser !

14. jeu commun
Matin : Mettons nos tabliers 
pour laisser un souvenir 
sucré à Einstein de son 
passage au Noroît.

Après-midi : Ça y est, 
Einstein est sur le départ… 

Préparons tous ensemble 
une belle exposition pour 
retracer cette folle aventure 
dans le temps !

16. cuisine

à la découverte des régions françaises avec gaston

Matin : Gaston le petit 
hérisson démarre son tour 
de France au Noroît. Nous 
recevrons chaque jour des 
nouvelles de son merveilleux 
périple. 

Après-midi : Mettons de la 
couleur sur les différentes 
escales de son fabuleux 
voyage.

19. connaissance
Matin : Première lettre de 
Gaston : suivons le dans un 
jeu de piste à travers les 
parcs et découvrons les 
châteaux de la Loire.  

Après-midi : Les châteaux 
au bord de l’eau sont 
magnifiques. Découvrons 
les jeux de rivière auxquels 
Gaston a joué.  

20. jeu de piste
A travers sa deuxième 
lettre, partons avec Gaston 
dans le Sud-Ouest !
Comme lui, naviguons sur 
des optimistes !

Départ à 09h15
Retour à 17h00
Pense bien à emmener ton 
pique-nique et ton goûter !

21. sortie voile
Matin : Ce tour de France 
ouvre l’appétit de Gaston !
Avec sa troisième lettre, 
découvrons les spécialités 
culinaires Ch’ti !

Après-midi : Terminons cette 
étape dans le Nord de la 
France en envoyant à Gaston 
nos photos souvenirs ! 

22. cuisine
Matin : Gaston à bientôt 
terminé son voyage ! Dernière 
escale en Auvergne et 
découvrons les paysages 
de cette région et ses 
magnifiques volcans ! 

Après-midi : Gaston est 
arrivé à la fin de son 
voyage.
Retraçons ensemble cette 
semaine à travers la France. 

23. volcan

la grande kermesse avec les elfes et les crapules

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

Après-midi : Imaginons les 
jeux que nous allons créer 
pour la grande fête du 
Noroît. 

26. jeux sportifs
Pour profiter une dernière 
fois ensemble d’une 
journée au soleil, allons 
jouer à une multitude de 
jeux d’eau à la piscine. 

Départ à 09h30
Retour à 17h00
Pense bien à emmener 
ton pique-nique, ton goûter 
et tes affaires de piscine !

27. à la piscine
Matin : Dessinons les 
derniers petits détails de 
nos jeux pour la grande fête 
du Noroît.

Après-midi : L’heure est 
venue de jouer avec nos 
copains et de tester notre 
agilité !

28. décoration
Matin : Trouvons celui qui 
nous a fait la blague de 
cacher tous nos jeux pour la 
grande fête. Partons dans 
le parc sur la piste de la 
cachette. 

Après-midi : Mettons la 
dernière touche à nos 
grands jeux pour la fête.  

29. jeu de piste
Matin : Installons avec les 
Crapules les jeux de la fête !

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

Après-midi : La grande fête 
du Noroît peut maintenant dé-
marrer. Profitons de ces der-
niers instants ensemble !

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

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

Matin : Suivons Arthur dans 
le jardin pour retrouver les 
insectes égarés. 

Après-midi : Arthur nous 
invite à imaginer notre 
tenue d’explorateur pour 
voyager dans ce monde 
minuscule. 

Matin : Et si avec nos petits 
doigts nous faisions une 
surprise culinaire à Arthur ?

Après-midi : Nous sommes 
bientôt prêts pour notre 
grand voyage, terminons 
nos accessoires d’explora-
teurs miniatures. 
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