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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 :

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  
■
■

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 : 
Les gentils monstres font leur 
rentrée !
Venez grogner et découvrir vos 
professeurs déjantés !

APRÈS-MIDI : 
Il est temps de transformer notre 
salle en classe de monstres…
À vos ciseaux !

MATIN : 
Les professeurs de l’école se sont 
réunis aujourd’hui et te proposent 
de participer au jeu « C’est qui ce 
monstre ? »
Réussirons-nous à retrouver leur 
identité ?

Les petits monstres de l’école 
du Noroît doivent apporter un 
pique-nique et un goûter pour 
cette journée.

APRÈS-MIDI : 
Le grand concours des monstres 
commence !
Sers-toi de ce que tu as appris pour 
décrocher ton premier diplôme de 
p’tites bestioles !

MATIN : 
Notre transformation en monstre 
est bientôt terminée, la sorcière 
Grabouilla vous propose mainte-
nant de vous déhancher sur des 
airs ensorcelés !

APRÈS-MIDI : 
Connaissez-vous le rugissement 
du monstre ? Ou sa manière de 
marcher ?
Nous vous proposons de les imiter !

MATIN : 
Ce soir un grand bal sera donné !
Pour fêter cela, préparons avec la 
sorcière Grabouilla le banquet des 
petits monstres du Noroît !
 
APRÈS-MIDI : 
Ca y est, la fête peut enfin com-
mencer !
Revêtons nos costumes de 
monstres et transformons-nous 
pour effrayer nos parents en cette 
dernière journée !

MATIN : 
Ce matin, le professeur Ampoule 
nous propose de mettre en 
lumière le monstre qui sommeille 
en nous. Participons tous à cette 
aventure lumineuse !

APRÈS-MIDI :
Pour devenir de vrais petits 
monstres, il nous faudra réaliser 
un dessert monstrueusement 
délicieux.
Suivons la sorcière Grabouilla au 
jardin pour voir ce que la terre a à 
nous donner...

MATIN : 
Une nouvelle semaine débute à 
l’école des monstres ! Découvrons 
les secrets de cette école pas 
comme les autres…
 
APRÈS-MIDI : 
Le professeur Ampoule s’est 
encore trompé dans ses dosages 
de shampoing pour monstre !
Aidons-le à retrouver la bonne 
formule.

MATIN : 
Maintenant que les monstres 
n’ont plus aucun secret pour nous, 
les professeurs nous proposent 
d’en fabriquer un nous-même.
Retrouvons les éléments dispersés 
aux 4 vents pour le reconstituer.

Les petits monstres de l’école 
du Noroît doivent apporter un 
pique-nique et un goûter pour 
cette journée.

APRÈS-MIDI : 
Madame Térébenthine nous pro-
pose de reconstituer ce monstre 
terrifiant !
Colle, ciseaux, crayons et peinture 
nous seront nécessaires pour le 
fabriquer. À vous de jouer !

MATIN : 
Les cours de botanique commen-
cent avec le professeur Podefleur, 
partons au jardin et découvrons 
les plantes magiques qui s’y 
trouvent !
 
APRÈS-MIDI : 
Le professeur Têtenlair nous pro-
pose d’enfourcher nos balais pour 
participer au jeu favori de l’école  
des monstres : le Quidditch !

MATIN :
La sorcière Grabouilla vous pré-
sente son cours de potion. Un 
soupçon de bave de crapaud, un 
peu de plumes de corbeau et vous 
obtiendrez une potion pour créer 
votre monstre gluant !

APRÈS-MIDI : 
Madame Térébenthine vous pro-
pose un cours de modelage de 
monstre, à vous de l’imaginer...

L’école des monstres
est fermée

le 1er novembre

Chers parents, vous êtes cordialement invités à la remise de diplôme de vos petits monstres.
Venez déguster un magni-fique goûter et découvrir leur chorégraphie endiablée à partir de 16h30 !
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