
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 :

Inscriptions pour les vacances de fin d’année

à partir du lundi 02 décembre 2019

Les mercredis

de novembre et décembre

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  
■
■

Le monde et
ses cultures
avec Marc Trotters



Mercredi 04 décembre
Matin :
Avec Marc Trotters, partons en Afrique ouvrir nos oreilles musicales
par le biais de leurs instruments en fabriquant nos percussions.
Après-midi :
Les percussions sont prêtes. À nous de jouer et de créer notre rythme
inspiré des sons africains. Et n’oublions pas de laisser la trace de notre
voyage sur notre carte du monde !

Mercredi 18 décembre
Matin :
Retraçons notre voyage culturel en plaçant nos souvenirs
des découvertes culturelles sur notre carte du monde.
Après-midi :
Finissons notre voyage sur une touche culinaire, en
cuisinant des sushis sucrés pour accueillir nos parents !

Mercredi 27 novembre
Journée :
Habits traditionnels, musique, instruments, bijoux…
Les amérindiens sont un peuple fascinant doté d’une grande
richesse culturelle. Allons découvrir toute la variété et la subtilité
de cette culture au musée du nouveau monde.
Notons cette escale haute en couleur sur notre carte du monde !
     Pense bien à apporter ton pique-nique et ton goûter
Départ à 09h30 et retour à 17h00

Mercredi 06 novembre
Matin :
Marc Trotters, un voyageur du monde, débarque au Noroît et recherche des compagnons 
de voyage pour découvrir la richesse des cultures dans le monde. Créons notre carte du 
monde afin de nous souvenir de nos escales durant cette aventure.
Après-midi :
Avant de partir, préparons notre voyage. Mais savez-vous comment se déplace l’homme 
du 21ème siècle dans le monde ?

Invitons nos parents à suivre nos traces

dans ces découvertes culturelles autour

du monde à partir de 16h30

Mercredi 20 novembre
Matin :
Nous sommes prêts à pousser notre exploration pour mieux comprendre
le monde. Migrons avec Marc Trotters en Nouvelle-Zélande grâce au
maquillage Maori et à leur Haka traditionnel.
Après-midi :
Dans le parc Charruyer, découvrons le sport national de la Nouvelle-Zélande : le rugby !
Puis épinglons ce souvenir sur notre carte du monde...

Mercredi 13 novembre
Journée :
Le festival des solidarités pose ses valises au centre social et culturel Christiane Faure !
Allons découvrir les différents phénomènes de migration des peuples sur la planète. 
De nombreux ateliers et jeux t’attendent afin d’être prêt à découvrir le monde culturel qui 
nous entoure !
     Pense bien à apporter ton pique-nique et ton goûter

Mercredi 11 décembre
Journée d’aventures Pékin Express :
Habitants du monde et enfants du Noroît, tenez-vous prêts à vous lancer à l’assaut de 
Pékin ! Poursuivons notre découverte culturelle et relevons les nombreux défis qui nous 
attendent ! Qui arrivera à trouver le drapeau rouge de notre escale en Asie ?
     Pense bien à apporter ton pique-nique et ton goûter
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