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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 :
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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  
■
■

Les vacances
de fin d’année

Inscriptions pour les vacances d’hiver

à partir du lundi 27 janvier 2020



Matin :
Pour commencer cette année en 

beauté, les Lutins sont invités à 

rejoindre la famille Youpik qui vit en 

Alaska !

Découvrons les mystères de la 

construction de leur village sur les 

eaux.

Après-midi :

Nous nous sommes maintenant bien 

installés dans le village mais les 

Youpik manquent de nourriture avec 

ces températures qui grimpent !

Partons avec eux sur la banquise et 

aidons-les à pêcher du poisson.

Jeudi 02 Janvier
MATIN :
Gino, le maître des jeux de 

casino, nous envoie une lettre 

d’invitation pour découvrir et 

tester les nouveaux jeux de 

son casino.
Il souhaite nous rencontrer 

pour partager nos envies et 

nos idées. 
Il n’y a qu’un mot d’ordre pour 

Gino, jouer, créer et s’amuser 

ensemble !

APRÈS-MIDI :

Échec et mat !

Arriverons-nous à tromper cet 

adage ?
Lequel d’entre nous arrivera 

à rivaliser avec Gino, le roi 

des jeux de plateau à cases 

géantes ?

JEUDI 02 JANVIER

MATIN :
Tactique et efficacité ont été 
testées...
Place à l’endurance et à la 
chance dans ces jeux où les 
joueurs sont en format géant !APRÈS-MIDI :Joueurs et joueuses...Bienvenue au casino "Gino" !

Vous avez été volontaires 
pour aider Gino à tester et 
créer les jeux de son nouveau 
casino.
Il est temps désormais de 
s’amuser en toute liberté 
dans cette salle de jeux du 
casino "Gino" !

VENDREDI 03 JANVIER

Chères familles,vous êtes conviéesà découvrir les jeux
au grand casinoà partir de 16h45 !

MATIN :

David Champ de Cuivre, célèbre 

magicien, organise un grand 

casting au Noroît pour créer une 

troupe de magiciens !

APRÈS-MIDI :

Le casting a permis de découvrir 

de nombreux talents !

Imaginons notre grand spectacle 

de cabaret... Tours de magie, 

filage, musique, costumes, tout 

est à imaginer !

JEUDI

02 JANVIER
JEUDI

02 JANVIER

MATIN :
Répétons une dernière fois afin de nous imprégner de nos rôles et de maîtriser nos tours de magie...

APRÈS-MIDI :
C’est le jour J, présentons nos grandes illusions avec nos tours plus spectaculaires les uns que les autres !

Le grand cabaret vous invite à découvrirson spectacleà partir de 16h45. Venez nombreux !

VENDREDI
03 JANVIER

VENDREDI
03 JANVIER

Matin :
Le chef des Youpik nous propose de sauter de glacier en glacier jusqu’à leurs igloos.

Rentrons vite à l’intérieur de cesmaisons de glace avant qu’elles ne fondent !

Après-midi :
Afin de clôturer ce petit séjour au pôle Nord, les Youpik nous invitent à retrouver les ingrédients cachés sous la glace pour cuisiner leur goûter préféré.Partageons ensemble ce beau moment !

Vendredi 03 janvier
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