
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

ELFES (6-8 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  
■
■

ESPRIT
D’ÉQUIPE
ESPRIT

D’ÉQUIPE



Mercredi 02 octobre
Matin :
Futures stars sportives, vous avez été très rapides lors de la course de caisses à savon ! 
Développons une autre qualité du sportif en devenant habiles et partageons l’expérience 
de Simone Vettel !
Après-midi :
L’esprit d’équipe est la base de tout bon sportif. Les parcs nous attendent pour partager  
nos compétences sportives ! 

Mercredi 09 octobre
Journée :
Dans les airs comme sous la terre, partons vivre une expérience unique à The Peak à 
Angoulins-sur-Mer pour allier équilibre, entraide et dépassement de soi ! 
Gravons ces souvenirs dans notre journal du sportif !
Départ à 09h30 et retour à 17h00
Pense bien à apporter ton pique-nique, ton goûter,
ta casquette, ta crème solaire et une bouteille d’eau

Mercredi 16 octobre
Matin :
Pour accueillir aux mieux nos familles supportrices, préparons-leur un
goûter de champion ! Mais où sont les ingrédients des champions ?
Retrouvons-les pour gagner nos médailles de chefs des fourneaux
en compagnie de nos coachs Nelson Montforte et Simone Vettel !
Après-midi :
La grande aventure des sportifs va bientôt toucher à sa fin !

Mercredi 11 septembre
Matin :
Préparons des selfies avec notre caisse à savon.
Développons notre sens de l’imagination : à quoi va ressembler notre super mascotte qui 
sera présente avec nous à toutes les étapes de ce grand événement ?
Après-midi :
Connais-tu la bonne ligne de conduite des équipiers ? Prépare-toi à la découvrir grâce à des 
jeux d’équipe !
Tu ajouteras une autre page à ton histoire dans ton journal du sportif.

Mercredi 18 septembre
Matin :
Des coéquipiers ne seraient pas une équipe sans un style unique.
Créons notre combinaison pour la grande course de caisses à savon !
Après-midi :
Les jeux sont faits !
Notre voiture est enfin prête, tu vas pouvoir faire rouler ton bolide avec tes coéquipiers ! 
Simone Vettel viendra découvrir ton histoire à travers ton journal du sportif.

Mercredi 25 septembre
Journée :
Chouette, une journée de folie en perspective !
C’est le grand jour de la course de caisses à savon ! En avant petits bolides! 
Partons au terrain de course de Villeneuves-les-Salines pour participer à la course et à 
toutes les animations des sportifs !
Départ à 09h30 et retour à 17h00
Pense bien à apporter ta casquette, ta crème solaire et une bouteille d’eau

Mercredi 04 septembre
Matin :
Que se passe-il ? Tous les grands sportifs ont pris leur retraite… Nelson Monforte et 
Simone Vettel viennent au centre de loisirs du Noroît rechercher des futures stars sportives ! 
Dès aujourd’hui tu pourras démarrer ton histoire dans le journal du sportif.
Après-midi :
Nelson Monforte, présentatrice de sports extrêmes, viendra à notre rencontre pour 
commenter nos premières expériences avec la caisse à savon !

Préparons-nous à accueillir nos familles 

de supporters comme il se doit pour cette 

cérémonie de clôture à partir de 17h00 

en retraçant notre histoire !
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