
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 :

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  
■
■

Inscriptions pour les vacances d’hiver

à partir du lundi 27 janvier 2020

Les mercredis

de janvier et février

en expÉdition
avec le commandant costaud



MATIN :
Bienvenue en 2020, année où le Commandant Costaud part en expédition pour mieux 
comprendre et protéger la planète bleue... Avant de larguer les amarres, il a besoin d’un 
équipage. Les Elfes sont connus pour leur grande sensibilité pour la protection de la 
planète. C’est donc tout naturellement que le Commandant Costaud fait une halte au Noroît !
APRÈS-MIDI :
Comment vois-tu la planète bleue ? Imagine-toi parler aux futures générations de notre 
terre. Quel sera ton message ?

MATIN :
À la découverte de l’estran ! Enfilons nos bottes et notre ciré jaune pour partir à la découverte 
du littoral. Recueillons les vestiges de l’océan pour leur donner une seconde vie !
Départ à 09h30 / Pense à amener ton pique-nique et ton goûter
APRÈS-MIDI :
Notre panier est maintenant rempli. À votre imagination pour sublimer nos découvertes 
et en faire des œuvres d’art !

MATIN :
Un bon moussaillon est curieux et connaît son environnement. 
Madame Trouve-Tout, scientifique de renom, viendra nous
dévoiler les phénomènes naturels avec son œil d’experte !
APRÈS-MIDI :
Le Commandant Costaud adore le voyage. Continuons le nôtre et arrêtons-nous à 
l’espace Bernard Giraudeau pour découvrir Le songe de Niwashi !
Départ à 13h30 et retour à 17h15

MATIN :
Partons en opération « nettoyons la nature » !
Sacs poubelles, gants et huile de coude seront nos meilleurs accessoires pour donner un 
coup de pouce au canal de Rompsay !
Départ à 09h30 et retour à 12h00 / Pense à amener ton pique-nique et ton goûter
APRÈS-MIDI :
Quels sont les déchets que nous avons récoltés ? Quel est le poids des déchets en moins dans 
la nature ? Au fait, quelle est la durée de dégradation des déchets qui polluent notre rivage ? 

MATIN :
Fourmis, araignées, mouches, coccinelles et autres petits êtres vivants qui peuplent notre 
environnement sont très utiles ! Petits mais utiles !
Entre deux brins d’herbe, sous les feuilles mortes ou sous la terre, allons dans les parcs à 
leur rencontre !
APRÈS-MIDI :
Nos découvertes de ce matin furent très enrichissantes. Il est important de sauvegarder 
tous ces insectes. Construisons un hôtel pour les petits habitants du jardin Riche-Lieu.

MATIN :
Attaché aux animaux qui nous entourent, le Commandant Costaud milite
pour leur protection. Pourquoi ne pas l’aider à réaliser des abris et mangeoires
pour les oiseaux qui luttent en hiver ?
APRÈS-MIDI :
Faisons escale à la chapelle Saint-Vincent pour découvrir le spectacle de Ma Compagnie 
intitulé La serpillière de monsieur Mutt ! 
Départ à 13h30 et retour à 17h00

MATIN :
Quelles sont les traces de vie dans la mer ?
Pour répondre à cette question, allons à la rencontre de spécialistes du milieu marin avec 
l’École de la Mer.
Départ à 09h30
APRÈS-MIDI :
La planète bleue n’a plus de secret pour nous !
Le Commandant Costaud veut s’en assurer et nous propose des défis afin de clôturer 
notre voyage avec cet équipage hors du commun !

mercredi 08 janvier

mercredi 15 janvier

mercredi 22 janvier

mercredi 29 janvier

mercredi 05 fÉvrier

mercredi 12 fÉvrier

mercredi 19 fÉvrier


	OK elfes exter
	OK elfes inter

