
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

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  
■
■

Voyageons autour de la planète bleueVoyageons autour de la planète bleue



Mercredi 04 décembre
Matin :
Notre avion décolle maintenant pour le Canada où nous rencontrons Jane, spécialiste 
culinaire, pour partager ses connaissances. Pancakes et sirop d’érable seront au 
rendez-vous pour un goûter gourmand dans notre musée…
Après-midi :
Jane nous emmène maintenant dans la forêt de Tabernacle où les
écureuils se cachent des bûcherons.
Faisons équipe avec les caribous pour aider les écureuils à retrouver
leurs maisons dans la forêt. 

Mercredi 11 décembre
Journée :
Repartons pour la Chine ! 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 ! 
Notre quête du drapeau rouge commence maintenant !
Chers aventuriers, pensez à votre pique-nique et à votre goûter pour cette folle 
journée d’aventure !

Mercredi 18 décembre
Matin :
Notre voyage touche à sa fin. Nous partons ce matin en Russie où Igor,
créateur de poupées russes traditionnelles, nous aidera à réaliser nos
Matriochkas pour notre magnifique musée de la planète bleue !
Après-midi :
Dernière escale en Finlande avant l’ouverture des portes de notre musée de la planète 
bleue, où Hugues nous attend pour jouer au grand jeu du Mölkky.
Enfilez vos gants et visez les quilles !

Mercredi 13 novembre
Matin :
Notre tour du monde continue...
Une partie du groupe, composé de 16 enfants, va voguer vers l’espace Bernard Giraudeau 
pour découvrir le spectacle Je vis sur une péniche.
L’autre partie du groupe continuera son aventure en Afrique.
Le Chef Assane et sa tribu nous proposent d’écouter les chants et musiques traditionnels 
de ce continent. Laissons-nous entraîner par le rythme des djembés ! 
Après-midi :
Que serait l’Afrique sans ses animaux ? Suivons le Chef Assane et 
partons sur la piste des animaux sauvages. Attention, gare au lion !
Chers aventuriers, pensez à votre pique-nique et à votre goûter
pour cette folle journée d’aventure !

Mercredi 20 novembre
Matin :
Nous atterrissons au Japon où, avec Maître Akeshi, nous allons enfiler nos tabliers pour 
découvrir un plat traditionnel asiatique : les samoussas !
Après-midi :
Des codes secrets sont cachés dans d’anciens parchemins.
Résolvons ces énigmes avec Maître Akeshi…
Décorons notre musée de la planète bleue avec nos œuvres ! 

Mercredi 27 novembre
Matin :
Partons maintenant à la découverte des aborigènes d’Australie et découvrons l’art du 
pointillisme. À nos pinceaux pour orner de nos œuvres notre musée de la planète bleue ! 
Après-midi :
Sur notre chemin nous avons rencontré un troupeau de kangourous…
Il nous faudra jouer à leur jeu si nous voulons poursuivre notre voyage.

Mercredi 06 novembre
Matin :
Chers Lutins, notre voyage autour du monde commence. Créons le musée de la planète 
bleue et partons à la recherche d’objets souvenirs du monde entier.
En avant pour le grand voyage…
Après-midi :
Nous faisons une première escale en Égypte, où Maître Dactylo
va nous accueillir pour partager la recette secrète du papyrus.
Relevons nos manches et fabriquons-en pour notre beau musée !

Chers parents, vous êtes invités à l’inauguration du 

musée de « la planète bleue ». Nous vous a�endons 

dès 16h30 pour découvrir notre tour du monde !  

Chers parents, afin que vos enfants puissent profiter au mieux de la journée, nous vous invitons à fournir
une paire de chaussons dans leur sac à dos, qu’ils pourront enfiler pour se réchauffer les pieds... 


	lutins exter
	lutins inter

