
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

LUTINS (3-5 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  
■
■

les jeux romainsles jeux romains



mercredi 11 septembrE
Matin :
Avant de participer aux jeux olympiques, il nous faut acquérir les pouvoirs
des druides grâce aux boucliers pour devenir de vrais athlètes !
Après-midi :
Obéla est paniquée ! Les Romains ont volé la recette de la potion magique ! 
Allons jouer au décodeur pour récupérer un autre ingrédient de la recette.

mercredi 18 septembrE
Matin :
Obéla nous félicite, nous avons récupéré un premier indice ! Un deuxième ingrédient de la 
potion magique nous sera donné après ce jeu de lancer ! 3, 2, 1... Partez !
Après-midi :
Faisons une pause dans nos entraînements. Astérix nous fait découvrir de nouvelles 
saveurs dans ce goûter des Gaulois pour nous redonner force et vitalité !

mercredi 25 septembrE
Matin :
Ouvrez l’œil, un Romain est passé par ici, ou peut-être par là et a caché un nouvel 
ingrédient de la potion magique ! Suivons ses traces dans le parc, mais chut ! Ne faisons 
pas de bruit ! 
Après-midi :
Le prochain indice se cache dans le camp romain. Construisons ensemble le pont qui nous 
mènera à la potion magique !

mercredi 04 septembre
Matin :
Obéla, la sœur d’Obélix, sort de son village et débarque au Noroît. Découvrons ce village 
pas comme les autres et entrons dans l’univers gallo-romain !
Après-midi :
Obéla a une mission pour nous… Aidons-la à retrouver sa couronne d’athlète des jeux 
olympiques de Rome !
Commençons à nous entraîner et à nous préparer pour la course de relais !

mercredi 02 OCTOBRE
Matin :
Avant de participer aux olympiades, Obéla nous invite à créer notre hymne gaulois. 
Chantons et dansons ensemble !
Après-midi :
Un dernier entraînement est nécessaire avant les grands jeux de Rome. Au programme, 
course de char et dégustation de la potion magique avec nos familles !

mercredi 09 OCTOBRE
Matin :
Ça y est tous les ingrédients de la potion sont réunis, il nous faut maintenant
retrouver la recette pour la réaliser. Partons à la chasse aux indices petits Gaulois !
Après-midi :
Pour devenir de vrais Gaulois, il nous faut la potion magique ! Comme Panoramix le druide, 
retrouvons la formule qui nous permettra de devenir invincibles !

mercredi 16 OCTOBRE
Matin :
Les grandes olympiades de Rome vont pouvoir commencer ! Buvons notre
potion magique et prenons nos boucliers ! Petits Gaulois il est temps de jouer ! 
Après-midi :
Terminons ce voyage gaulois à la salle de spectacle Bernard Giraudeau
en découvrant Le jardin des 5 sens de la compagnie Abac’Art.
Le nombre de places pour le spectacle est de 16.
Les plus jeunes enfants resteront au centre se
reposer afin de respecter leurs rythmes. 
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