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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 Assel, 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, organisation 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 de fin d’année

à partir du lundi 02 décembre 2019

Les vacances
d’automne

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  
■
■



MATIN : Le Roi Kanaghan est à La Rochelle pour chercher des 
compagnons d’aventure.
Découvrons nos talents de chevaliers à travers différentes joutes 
pour l’aider dans sa quête du trésor !
APRÈS-MIDI : Comme dans les légendes, revêtons nos tenues de 
vrais chevaliers pour partir à la recherche du trésor.

MATIN : Tout bon chevalier se doit d’avoir une légende.
Créez vos mythes médiévaux et mettez-les en scène dans le 
théâtre d’ombres chinoises. Quelle légende touchera le plus le Roi ?
APRÈS-MIDI : Allons à la rencontre des trolls de l’espace jeunes 
dans le parc Charruyer.
Défions-nous aux jeux Monstres contre Licornes ! 

MATIN : Le grand tournoi se prépare ! Il vous faudra vous entraider 
pour résoudre les énigmes impitoyables et pouvoir participer à 
l’épreuve des chevaliers.
APRÈS-MIDI : C’est le grand jour !
Allons au jardin du royaume découvrir l’épreuve des chevaliers 
que les jardiniers du mardi nous ont préparée. Qui sera digne de 
remporter le fameux trésor ?

JOURNÉE : Le Roi Kanaghan est fier de vous et vous invite à partager 
un moment convivial et enrichissant dans son fief rochelais pour 
vous remercier de l’avoir aidé dans sa quête du trésor.
Voyageons dans le temps et l’espace afin de découvrir son 
royaume et participer à diverses activités artistiques.

Lundi 28

Mercredi 30

Mardi 29

Jeudi 31

MATIN : Bob Graffman, un célèbre artiste de rue, vient nous initier à 
l’art urbain. Préparons-nous à son arrivée en créant « La team Urbex ».
APRÈS-MIDI : Bob Graffman nous invite à découvrir le lieu privilégié 
de cet art : La belle du Gabut !
Départ à 14h00 et retour à 17h30

MATIN : Allons au jardin avec Bob Graffman, afin de trouver ce que 
nous allons décorer. C’est parti pour le tricot urbain !
APRÈS-MIDI : Le tricot urbain est un art qui demande de la précision. 
Continuons nos œuvres pour le vernissage.  

MATIN : Il est temps de customiser notre salle. Choisissons notre 
fresque murale et en avant la projection !
APRÈS-MIDI : L’art peut aussi être celui de conter. 
Partons découvrir la compagnie Abac’Art pour un spectacle de folie à 
l’espace Bernard Giraudeau : Le petit Chaperon voit rouge.
Départ à 13h30 et retour à 17h15

MATIN : Continuons et finissons avec Bob Graffman notre fresque 
murale pour laisser notre trace artistique.
APRÈS-MIDI : Allons investir les parcs avec des jeux rigolos, avant le 
grand vernissage de nos œuvres !

MATIN : Préparons notre vernissage en créant des petits gâteaux et des 
cocktails afin d’accueillir au mieux nos invités !
APRÈS-MIDI : Le jour du vernissage est arrivé... Mettons la dernière 
touche à cette aventure artistique pour accueillir nos parents dans la 
découverte de nos œuvres !

LUNDI 2I

MARDI 22

MERCREDI 23

JEUDI 24

VENDREDI 25

Vernissage à

partir de I6h30

Pense à apporter ton pique-nique et ton goûter
Départ à 09h15 et retour à 17h00
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