
Les mercredis

de janvier et février

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 d’hiver

à partir du lundi 27 janvier 2020

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  
■
■

LA GALERIE
D’ART

avec lapin miro



MATIN :
Lapin Miro, une des peluches du Noroît, a organisé une grande exposition d’art !
Malheureusement, tous les artistes prévus pour l’occasion sont tombés malades. Aidons 
Miro en remplaçant ses artistes et démarrons nos œuvres par la fabrique des couleurs de 
l’arc-en-ciel ! 

APRÈS-MIDI :
Nos couleurs sont enfin prêtes ! Miro nous invite à les utiliser en testant
différentes techniques de peinture ! À nous de griffer, souffler et frotter…

MATIN :
Après la peinture, Miro nous initie à l’univers de la sculpture.
Saurons-nous reconnaître les différents matériaux de ce jeu ?

APRÈS-MIDI :
Le premier exercice pratique est maintenant venu ! Avec Miro, sculptons une partie de 
notre corps. Mais quelle technique allons-nous utiliser ?

MATIN :
Notre voyage dans le monde de l’art continu. Ce matin, Miro nous donne rendez-vous au musée 
du nouveau monde afin d’observer les visages des tableaux. Lequel verrons-nous bouger ?
Cher artiste, afin que ton voyage se passe au mieux,
pense à amener ton pique-nique et ton goûter !

APRÈS-MIDI :
Maintenant que nous avons découvert les émotions à travers un tableau, Miro nous 
sollicite pour, qu’à notre tour, nous en exprimions de nouvelles grâce au jeu du parachute ! 

MATIN :
Ce matin, Miro nous propose de découvrir de célèbres tableaux d’artistes.
Commençons avec Arcimboldo qui transforme les fruits et légumes en portrait ! 

APRÈS-MIDI :
Pour continuer notre découverte artistique, Miro nous invite à fabriquer un memory de 
l’art. À nous de jouer !

MATIN :
Comme nous avons pu le remarquer, l’art est présent partout autour de nous. Miro réalise 
devant nous un tableau éphémère avec des éléments trouvés dans la nature. 
Partons dans les parcs à la recherche de la matière naturelle pour nos œuvres et découvrons 
le Land’art !

APRÈS-MIDI :
Continuons la découverte du Land’art grâce à Miro qui nous initie à la fabrication de 
peinture végétale. 

MATIN :
L’exposition approche, nous sommes devenus des experts en art.
Miro a une idée : et si nous réalisions une œuvre collective à la manière d’un relais. Que 
donnera notre créativité ?  

APRÈS-MIDI :
Peindre c’est bien, mais peindre en dansant c’est mieux !
Suivons le rythme avec Miro dans ce jeu créatif et vivant !

MATIN :
Le grand jour est enfin arrivé et nous allons pouvoir exposer nos œuvres d’art.
Mais Lapin Miro est inquiet, tous les tableaux des Lutins ont disparu ! Partons vite à leur 
recherche, il n’y a plus de temps à perdre…

APRÈS-MIDI :
Mettons les dernières touches à notre galerie d’art !

MErcrEdi 08 janviER

MErcrEdi 15 janviER

MErcrEdi 22 janviER

MErcrEdi 29 janviER

MErcrEdi 05 FÉvRiER

MErcrEdi 12 FÉvRiER

MErcrEdi 19 FÉvRiER

à partir de  Accueillons nos parents pourl’exposition-goûter des artistes 

16h30


	OK lutins exter
	OK lutins inter

