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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 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 :

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  
■
■

Inscriptions pour les vacances de fin d’année

à partir du lundi 02 décembre 2019

Les vacances
d’automne



LUNDI 21 MARDI 22 MERCREDI 23 JEUDI 24 VENDREDI 25

MARDI 29 MERCREDI 30 JEUDI 31LUNDI 28

MATIN : 
La lettre de Paula adressée aux 
elfes s’est envolée... Elle cherche 
l’inspiration pour trouver son futur 
métier et a besoin de votre curio-
sité pour y arriver.
Voyageons au travers des métiers !

APRÈS-MIDI : 
À vos baskets !
Avec ces défis lancés, le coach 
sportif vous montrera toutes les 
ficelles du métier.

MATIN : 
Paula est très gourmande !
Pourquoi ne pas lui présenter le 
métier de restaurateur ?
Monsieur Ratatouille nous 
emmène dans l’univers de la 
gastronomie. 

APRÈS-MIDI :  
Répète et répète sont sur un 
bateau, répète tombe à l’eau...
Qu’est-ce qu’il reste ?
Répétons la pièce de théâtre pour 
être au point le jour J !

MATIN : 
Jour J, le stress monte, notre 
représentation approche.
Imaginons le décor théâtral de 
notre aventure !

APRÈS-MIDI :  
Remercions les professionnels de 
nous avoir fait partager leurs 
passions.

MATIN :  
Baguette, chocolatine, croissant, 
éclair au chocolat...
Tant de bonnes choses préparées 
par un boulanger ! Mais comment 
fait-il ?
Pourquoi ne pas apprendre à faire 
notre propre pain ?

APRÈS-MIDI :  
Nos petites mains ont fabriqué 
des petits pains. Mais la cuisson 
suffit-elle pour les rendre aussi 
beaux que dans une boulangerie ?

MATIN :  
Quelles belles rencontres avec 
tous ces métiers ! Rendons leur 
hommage en imaginant et créant 
une exposition ! Photos, dessins 
et créations manuelles seront à 
l’honneur !
 
APRÈS-MIDI :  
Quelle belle présentation ! Paula 
semble avoir trouvé  des pistes 
sérieuses pour son futur métier 
grâce à vous !

MATIN :  
Au feu les pompiers, la maison qui 
brûle, au feu les pompiers la 
maison brûlée ! 
Mais à quoi servent ces petites 
voitures rouges et ces gros 
camions ? Sauras-tu allumer les 
gyrophares ? 

APRÈS-MIDI :  
Silence ça pousse !
Un après-midi au vert avec 
monsieur le jardinier, passionné 
de la nature, qui va nous emme-
ner dans une découverte du 
paysage naturel !

MATIN : 
Quel métier aimerais-tu faire  
lorsque tu seras grand ?
Peut-être qu’on pourrait aider 
Paula à trouver sa voie avec le  
jeu des métiers !

APRÈS-MIDI :  
Garde à vous !
Vos papiers s’il vous plaît !
Ceci n’est pas une arrestation 
mais une rencontre avec un vrai 
policier. 

MATIN :  
Transformons-nous en homme du 
feu le temps d’une matinée. Paula 
arrivera-t-elle à se mettre dans la 
peau d’un pompier ?

APRÈS-MIDI :  
Direction l’espace Bernard Girau-
deau pour découvrir L’île mysté-
rieuse de la Compagnie des 
Anges. 

Retour vers 17h30
Pense à apporter ton pique-nique 
et ton goûter

MATIN :  
Paula a entendu parler du métier 
d’animateur. Ça tombe bien, il y 
en a plein au Noroît ! Les enfants 
prendront le rôle d’animateur lors 
de jeux d’expression !
 
APRÈS-MIDI :  
« Être ou ne pas être, telle est 
la question »
Inspirons-nous des grands chefs 
d’œuvre du théâtre pour nous 
mettre dans la peau d’un comé-
dien et des professionnels rencon-
trés.

Accueillons les professionnels et 

les familles à partir de 16h30 

lors de notre vernissage !

Accueillons les professionnels et 

les familles à partir de 16h30 

pour la représentation de notre 

pièce de théâtre !
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