
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

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  
■
■ Faisons le tour du monde

avec Jackie l’exploratrice



Mercredi 04 dècembre
Matin :
Bienvenue dans l’atelier de Maître Chen. Jackie se souvient avoir fait danser les ombres 
et dompté le vent dans ce territoire d’Asie. Découvrons cet art...
Après-midi :
Maître Sushis nous envoie ses recettes afin de confectionner
de fabuleux mets dont l’Asie regorge. À vos toques !

Mercredi 11 dècembre
Journée d’aventures Pékin Express :
Voyageurs du Noroît, tenez-vous prêts à vous lancer à l’assaut de Pékin ! Rentrez dans la 
peau d’un explorateur et relevez les nombreux défis qui vous attendent !
Arriverez-vous à retrouver le drapeau rouge disparu pour le ramener dans notre musée ?
Bonne chance les explorateurs !
Pense bien à apporter ton pique-nique et ton goûter

Mercredi 18 dècembre
Matin :
Quelles sont les merveilleuses recettes de Jackie ?
À nos tabliers afin de préparer un bon goûter pour la venue de nos parents à l’ouverture 
des portes du musée.
Faisons-les voyager à travers les différentes étapes de notre voyage.
Après-midi :
Un dernier tour du monde les enfants ?
Grâce à notre voyage ensemble, Jackie a retrouvé des objets qui deviennent des souvenirs 
de voyage partagés.
 

Mercredi 13 novembre
Matin :
L’exploratrice se souvient de ce voyage en Afrique tout en musique. Mais
avec quoi sont jouées ces belles mélodies ?
Ce défi musical permettra de retrouver un souvenir et d’enrichir notre musée.
Après-midi :
Le continent africain regorge de trésors, Jackie se souvient avoir ramené
de magnifiques bracelets et un masque ! Saurez-vous les reproduire ?

Mercredi 20 novembre
Journée :
Françoise, amie de Jackie l’exploratrice a un message pour nous.
Elle nous invite à voyager et découvrir le musée du nouveau monde à travers ses ateliers 
d’exploration. Cela nous donnera des idées pour réinventer le musée de Jackie !
Pense bien à apporter ton pique-nique et ton goûter
Retour à 17h00

Mercredi 27 novembre
Matin :
Le pays des kangourous a été une belle étape du voyage de Jackie. 
En place pour une épreuve sportive sur le continent australien. L’esprit
d’équipe et la coopération seront les maîtres-mots de cette étape.  
Après-midi :
Un musée sans couleur est un musée bien triste ! À nos pinceaux spéciaux
pour découvrir la peinture aborigène et faire rayonner notre musée.  

Mercredi 06 novembre
Matin :
Vamos en la vuelta al mundo !
Les objets souvenirs du tour du monde de Jackie l’exploratrice ont disparu du musée… 
Elle va nous raconter son voyage à travers la carte du monde qu’elle a sauvée ! 
Après-midi :
Démarrons le voyage de Jackie l’exploratrice dans ce grand quiz animé.
Habileté et réflexion seront les clés du succès !

Faisons dè
couvrir no

s crèation
s

et nos sou
venirs a 

nos paren
ts

a partir d
e 16h30 !
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