
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 :

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
d’hiver

CRAPULES (9-11 ans)

Inscriptions pour les vacances de printemps

à partir du lundi 23 mars 2020

TALENTS
URBAINS
TALENTS
URBAINS



LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28

VENDREDI 06MARDI 03 MERCREDI 04 JEUDI 05LUNDI 02

MATIN : 
Bob Graffman revient au Noroît 
afin de nous inviter à participer au 
Springtime delights festival.
Pour cela, trouvons notre talent 
d’artiste.

APRÈS-MIDI : 
Réfléchissons ensemble à une 
œuvre collective et fabriquons nos 
tricotins !
Tricotons pour embellir notre 
œuvre ! 

MATIN : 
Ouvrons notre salle à l’ambiance 
urbaine de ce voyage collectif et 
préparons l’arrivée de nos invités 
comme il se doit. 

APRÈS-MIDI : 
Allons envahir l’espace urbain de nos 
jeux d’équipes avant d’accueillir 
officiellement nos familles pour 
leur faire découvrir notre œuvre 
d’art.  

MATIN : 
Dernière ligne droite...
Collons, assemblons et décorons 
notre œuvre avec tout ce que nous 
avons confectionné ensemble.

APRÈS-MIDI : 
Investissons les parcs avec la palette 
de jeux que nous connaissons bien !

MATIN : 
Le monde artistique de la rue est 
vaste. Allons dans le centre-ville 
de La Rochelle pour trouver des 
endroits insolites et nous mettre 
en scène !

Pense à apporter ton pique-nique 
et ton goûter !
 
APRÈS-MIDI : 
Récupérons toutes les images de 
ce voyage sur l’art urbain et 
créons le diaporama des artistes 
de rue que sont les Crapules !

MATIN : 
Afin de présenter notre œuvre 
finalisée, préparons l’ambiance de 
ce vernissage.

APRÈS-MIDI : 
Allons dans les parcs chercher la 
touche végétale à notre vernissage 
officiel de notre œuvre ! 

MATIN : 
Dans un premier temps, créons 
l’ossature de notre œuvre pour 
qu’elle puisse être bien solide.

APRÈS-MIDI :
Suivons la trace des artistes et 
retrouvons-nous à l’espace Bernard 
Giraudeau pour découvrir le 
spectacle Sur la piste des arts 
d’Isabelle Pradeau.
Départ à 13h30 et retour à 17h00

MATIN : 
Bob Graffman vient faire escale 
au Noroît pour raviver la dynamique 
urbaine de ce voyage dans ces jeux 
de connaissance.

APRÈS-MIDI : 
Fabriquons de nouveau des 
tricotins pour permettre à tous 
d’œuvrer collectivement.
À vos techniques !

MATIN : 
Allons avec Bob découvrir un 
street sport fun et méconnu : le 
Street golf !

APRÈS-MIDI : 
Accueillons des spécialistes du tricot 
et découvrons les techniques 
universelles de cet art. 

MATIN : 
Il est temps de commencer à 
tricoter.
Accueillons des spécialistes du 
tricot afin de nous montrer les 
différentes techniques.

APRÈS-MIDI : 
L’art urbain se trouve aussi dans 
les sports de rue.
Allons sur la piste d’un sport 
urbain !

MATIN :
Ça avance, ça avance…
Continuons notre ossature et 
invitons nos familles à la découvrir !

APRÈS-MIDI : 
Cherchons ensemble le plus bel 
endroit dans le centre-ville pour 
accueillir notre futur chef-d’œuvre ! 
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