
séjour des elfes (6-8 ans)

séjour été
du 22 au 26 juillet 2019

à la base de plein air du lambon
79370 prailles

sur le thème des aventuriers

Rendez-vous le lundi 22 juillet à 09h00
au centre de loisirs Le Noroît, au 37 rue Léonce Mailho

Retour prévu le vendredi 26 juillet vers 16h30
au centre de loisirs Le Noroît, au 37 rue Léonce Mailho

date d’inscription

À partir du 03 juin 2019

pour les adhérents de + de 3 mois

À partir du 10 juin 2019

pour les adhérents et non-adhérents

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

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 /

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 !

Inscriptions rentrée► Rue Thiersà partir du 08 juillet 2019du lundi au vendredide 09h00 à 12h00et de 13h45 à 18h30

► Rue Mailhoà partir du 26 août 2019lundi : de 13h30 à 18h00mardi : de 09h00 à 12h00mercredi : de 09h00 à 11h30et de 14h00 à 18h00jeudi : de 13h30 à 18h00

TARIFS

Quotient Familial

W : QF de 0 à 409 €

B : QF de 410 € à 449 €

C : QF de 450 € à 524 €

D : QF de 525 € à 599 €

E : QF de 600 € à 699 €

F1 : QF de 700 € à 849 €

F2 : QF de 850 € à 999 €

 G1 : QF de 1000 € à 1199 €

G2 : QF de 1200 € à 1399 €

H1 : QF de 1400 € à 1649 €

H2 : QF de 1650 € à 1899 €

L : QF de 1900 à 2499 €

M : QF de 2500 à 2999 €

N : QF de 3000 à 4000 €

P : 4001 € et plus

Séjours ALSH 5 jours

65 €
70 €
75 €
80 €
85 €
90 €
95 €
110 €
125 €
140 €
155 €
170 €
185 €
215 €
245 €

Documents

à fournir

• N° allocataire de la CAF

• Carnet de santé



• Favoriser le vivre ensemble et l’expérience collective• Favoriser l’autonomie • Découvrir les tâches de la vie quotidienne en séjour• Favoriser la découverte des autres et du monde

levers échelonnés, petit déjeuner, toilette

activité 
temps personnels / préparation du repas / déjeuner

temps calme / petits jeux
activité 
goûter
ateliers créatifs / petits jeux 
préparation du repas / douches / repas

veillée

le programme

08h00 → 10h00 
10h15 → 11h30 
11h30 → 13h30 
13h30 → 14h30
14h30 → 16h15
16h30 → 17h00
17h00 → 18h00
18h00 → 20h00
20h00 → 20h45

les menus

les objectifs pédagogiques

une journée type

Lundi 23 mardi 24 mercredi 25 jeudi 26 vendredi 27

Matin : 

Les aventuriers de la 
semaine installent leur 
campement !

installation
campement

Après-midi : 

Explorons notre environ-
nement. Partons dans 
la nature à la recherche 
des outils indispensables 
à l’aventurier !

découverte
du site

Matin : 

Cet endroit si naturel 
est le lieu idéal pour 
apprendre à se repérer. 
Partons à l’aventure et 
retrouvons nos indices !  

course
d’orientation

Matin : 

A-t-on assez d’indices 
pour trouver le lieu de 
l’épreuve de la fin de 
semaine ?
Un indice est sûrement 
caché en hauteur...
Retrouvons-le !

accrobranche &
jeux d’adresse

Après-midi : 

Des poules, des renards 
et des vipères ?
Attrapons-les le plus ra-
pidement, mais attention 
à prendre garde aux 
prédateurs qui sont 
autour de nous…

poules renards
vipères

Après-midi : 

Robin des Bois nous a 
laissé une carte avec 
différents codes. Mais 
que représente-elle ? Et 
que cache-elle ?
Partons en équipe pour 
le savoir et compléter 
notre pile d’indices.

jeu de
piste

Matin : 

Le dernier indice se 
trouvera à notre hauteur.
Un indice ? Il se trouve 
dans le parcours que 
nous allons faire…

accrobranche &
jeux d’adresse

Après-midi : 

Robin des Bois a laissé 
un message dans notre 
camp. Mais comment 
faire pour décrypter ce 
message codé ?

jeux de
réflexion

Matin : 

Quel est le point 
commun des indices que 
nous avons réussi à 
rassembler ? Trouvons-
le tous ensemble ! 

grande épreuve
des aventuriers

Après-midi : 

Laissons le camp des 
aventuriers propre pour 
les prochains apprentis 
qui arrivent. 
Rentrons raconter nos 
souvenirs et notre par-
cours d’aventurier !

rangement &
départ

Lundi 23 mardi 24 mercredi 25 jeudi 26 vendredi 27

Matin

Goûter

Soir

Midi

lait, yaourts, chocolat en poudre, brioche, confiture...

pique-nique
fourni par

les familles

concombre et
dés de fromage

steack haché
haricots verts

yaourt

carottes râpées

pâtes
carbonara

compote à boire
fruits

salade de
tomates

mozzarella

escalope de dinde
petits pois

fromage blanc
et fraises

pique-nique
sandwich

chips

fromage

yaourt à boire

salade verte
tomates

cordon bleu
semoule

yaourt

melon

poisson pané
riz

fromage
flamby

petits toasts
fait maison

saucisses
purée

yaourt aux fruits

surprise !

petits gâteaux, yaourts, compotes, fruits...

1 pyjama
4 slips ou culottes

1 maillot de bain (pas de short de bain)

4 paires de chaussettes

4 t-shirts ou chemisettes

1 (ou 2) sweat chaud pour le soir

3 shorts
1 pantalon ou jean ou jupe

2 survêtements

1 coupe-vent imperméable

1 chapeau ou bob ou casquette

1 paire de baskets pour les activités sportives

1 paire de tongs ou chaussures en toile

2 serviettes (douche et piscine)

1 serviette de table

1 paire de lunettes de soleil

1 tube crème solaire (indice 50 au nom de l’enfant)

1 lampe de poche (au nom de l’enfant)

1 sac de couchage

1 coussin
1 tapis de sol 
1 matelas autogonflant peu épais

1 poche pour les vêtements sales

Des paquets de mouchoirs jetables 

Les vêtements doivent être notés au nom de l’enfant

Une trousse de toilette avec :1 brosse à dents1 dentifrice
1 savon ou gel douche1 shampoing1 brosse à cheveux ou peigne

le trousseau
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