
Centre de loisirs « Le Noroît »
du centre social et culturel Christiane Faure

37 rue Léonce Mailho, 17000 La Rochelle
05 46 41 06 73 / www.christianefaure.fr /

Le 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 Sabine 
et Asel, administratrices, au 37, rue Léonce Mailho.

Ces temps entre l’équipe d’animation et les adhérents se 
déroulent dans l’année sous différentes formes, en journée, en 
soirée, autour d’un repas...

Le comité d’adhérents permet de faire émerger des projets à 
l’initiative des familles : inscriptions aux vacances d’été avec 
animations, organistaion de soirées festives avec les familles 
du centre de loisirs, etc.

Contact : equipe.centredeloisirs@christianefaure.fr

Lundi : de 13h30 à 18h00
Mardi : de 09h00 à 12h00
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

Le centre social et culturel Christiane Faure vous accueille :

Inscriptions pour les vacances d’automne

à partir du lundi 23 septembre 2019

Les mercredis

de septembre et octobre

CRAPULES (9-11 ans)

Zoom sur...

Chouette
accueil (1)

(péricentre)
Matins

(07h30-09h00)
Soirs

(17h00-19h00) 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

K :  Pour non rochelais

0,32 €

0,46 €

0,56 €

0,66 €

0,86 €

0,96 €

1,00 €

1,08 €

1,14 €

1,22 €

1,26 €

1,36 €

1,36 €

1,36 €

1,36 €

Tarif selon QF
+ 0,40 € 

Demi-journée
(matin ou après-midi)

09h00-11h30 ou 09h00-13h30
13h30-17h00 ou 11h30-17h00

1,28 €

1,84 €

2,24 €

2,64 €

3,44 €

3,84 €

4,00 €

4,32 €

4,56 €

4,88 €

5,04 €

5,44 €

5,44 €

5,44 €

5,44 € 

Tarif ville selon QF
+ 1,60 €

Journée entière
09h00-17h00

(repas non compris) 

2,56 €

3,68 €

4,48 €

5,28 €

6,88 €

7,68 €

8,00 €

8,64 €

9,12 €

9,76 €

10,08 €

10,88 €

10,88 €

10,88 €

10,88 €

Tarif ville selon QF
+ 3,20 €

Chouette accueil

(péricentre) :

Service d’animation

proposé aux

familles en dehors

des temps d’activité

de la journée.    

(1)

Documents à

fournir :

Carnet de santé

N° allocataire de

la CAF  
■
■

LA 
FÊTE 
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FÊTE 

DE LA SCIENCE



Mercredi 02 OCTobre
Matin :
Albertus nous fait découvrir de nouvelles expériences de
derrière les fagots pour le grand jour dans le jardin !
Après-midi :
Notre laboratoire est-il prêt pour accueillir notre public ?
Dernières touches de scientifiques et c’est parti !

Mercredi 09 OCTobre
Matin :
Les parcs vont nous permettre de gérer notre trac dans ces jeux d’équipe avant 
l’ouverture officielle de notre laboratoire.
Après-midi :
Le laboratoire des Crapules ouvre ses portes ! 

Mercredi 16 OCTobre
Journée :
Albertus nous emmène au jardin pour clôturer notre voyage scientifique car 
n’oublions pas les sciences biologiques ! Observons la faune et la flore avec lui qui 
détient des secrets de botanique.
Allons aussi à la rencontre des enfants de la halte-garderie et découvrons l’art 
rupestre à base de pigments naturels !
Pense à apporter ton pique-nique et ton goûter

Mercredi 11 septembre
Matin :
L’espace et l’environnement sont incroyables, découvrons
l’univers en créant nos fusées avec Albertus !
Après-midi :
Les parcs nous attendent pour voir décoller nos fusées
jusqu’au fin fond de l’univers avec Albertus !

Mercredi 18 septembre
Matin :
Albertus adore les surprises ! Testons ensemble de drôles d’expériences pour 
choisir celles que nous présenterons lors de la fête de la science... 
Après-midi :
Maintenant que nous avons choisi nos expériences, créons le décor pour accueillir 
les spectateurs curieux lors de la fête de la science !

Mercredi 25 septembre
Matin :
Après toutes ces expériences, il est temps de s’accorder une pause artistique.
Créons des invitations pour nos familles afin qu’elles nous découvrent sous l’œil 
de la science le mercredi 09 octobre !
Pense à apporter ton pique-nique et ton goûter
Après-midi :
La poussée d’Archimède, drôle de phénomène... Découvrons-la avec Albertus à 
la piscine municipale. À vos maillots, prêts, flottez !
Pense à apporter ton maillot de bain (pas de short de bain)
Départ à 14h00 et retour à 16h30

Mercredi 04 septembre
Matin :
Albertus, un savant un peu loufoque, débarque au Noroît après l’explosion de son 
laboratoire pour nous donner goût à ses passions : les sciences et les expériences !
Après-midi :
Éprouvettes, microscopes et autres instruments scientifiques nous attendent dans 
notre labo. Quelle tenue de laborantins allons-nous adopter pour nos expériences ? 

Mettons en place nos exp
ériences

et nos créations et testons-les

avec nos invités à partir d
e 16h30 !
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