
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 de printemps

à partir du lundi 23 mars 2020

Les vacances
d’hiver

Mets des couleurs
dans ta vie



Lundi 24
Journée colorée Journée bleue

Journée colorée Journée blanche

Journée verte Journée rouge Journée colorée

Journée noire Journée jaune Journée colorée

Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Lundi 02 Mardi 03 Mercredi 04 Jeudi 05 Vendredi 06

MATIN : 
Toute l’année, monsieur Arc-en-ciel 
et madame Paillette se préparent 
pour le carnaval. Cette année, ils 
nous invitent à créer ensemble un 
totem haut en couleur !
Imaginons les plans et démarrons 
la création. Jouons tous le jeu des 
couleurs en venant chaque jour 
avec un accessoire coloré !

APRÈS-MIDI : 
Un carnaval n’existe pas sans 
musique !  La troupe de musiciens 
de Minndiarabi nous emmène 
découvrir les chants africains ! 

MATIN : 
Prêt ? Feux, go !
Seras-tu assez rapide pour attraper 
le béret rouge, assez agile pour ne 
pas te faire toucher par la tomate 
et assez stratège pour éviter la 
boule de feu ?

APRÈS-MIDI :  
Attention, expériences scientifiques 
en cours avec le professeur Rouge ! 
Après avoir vécu ces drôles 
d’expériences, le professeur Rouge 
vous fera découvrir ses fameuses 
créations à déguster.

MATIN :
Madame Paillette vous invite à 
retrouver les ingrédients de cette 
recette traditionnelle de cookies 
du carnaval. 
Elle vous montrera les ficelles de 
la recette des cookies les plus 
colorés du monde !

APRÈS-MIDI :  
Quelle est la couleur du ciel dans 
le monde aujourd’hui ?
Découvrons avec l’association  
Avenir en héritage la météo car 
elle n’est pas la même pour tous 
dans le monde.

MATIN :  
Notre totem de carnaval prend de 
l’allure.
Repeignons les contours de nos 
œuvres en noir pour les faire 
ressortir d’une manière magique.
À vos créations ! 

APRÈS-MIDI :  
Allons dans les parcs rencontrer 
l’homme des défis !
Saurons-nous déchiffrer le code 
secret ? Chance et stratégie seront 
de mise pour gagner ce jeu de 
réflexion en équipes.

MATIN :  
Quel est ton sentiment du jour ce 
matin ?
Tu es de bonne humeur, fatigué 
ou souriant ?
Partage tes émotions en créant ton 
smiley !
 
APRÈS-MIDI :  
Attention, les petits bonhommes 
jaunes et loufoques envahissent 
le groupe des Elfes.
Saurons-nous semer les minions 
déjantés ?

MATIN :  
Même les fruits se joignent à la 
fête ! Ils souhaitent se déguiser et 
mettre leurs habits de lumière 
pour le plus grand bonheur des 
parents qui pourront les déguster 
lors de notre fête des couleurs !

APRÈS-MIDI :  
Fêtons les couleurs comme au 
carnaval de Rio de Janeiro ! Mets 
ton plus beau costume de plumes et 
de paillettes et dansons et jouons 
au rythme des percussions !

MATIN :  
Créons de notre plus belle écriture 
le graff des Elfes !
Attention, seules les nuances de 
bleu permettront à notre œuvre 
de prendre vie. 

APRÈS-MIDI :  
Savez-vous comment est fêté le 
carnaval dans d’autres pays ?
Avec l’association Avenir en 
héritage, découvrons ces traditions 
colorées à travers le monde !

MATIN : 
Monsieur Arc-en-ciel revient et 
nous propose deux découvertes, 
l’une créative et l’autre musicale. 
Découvrons ensemble les origines 
de sa créature multicolore préférée : 
la pinata !
Partons dans notre création.
Découvrons aussi les couleurs des 
percussions africaines avec les 
musiciens de Minndiarabi. 

Pense à apporter ton pique-nique 
et ton goûter !

APRÈS-MIDI :  
Comment les autres enfants 
préparent-ils le carnaval ?
Partageons notre folie du carnaval 
avec les enfants du centre de loisirs 
du Prieuré et vivons le grand jeu 
des couleurs tous ensemble.
Départ à 13h30 et retour à 17h00

MATIN :  
Bienvenue à la journée blanche !
Madame Paillette est très gour-
mande mais ne mange que des 
aliments blancs.
Elle t’invite à des défis déguisés 
afin de déguster les mets les plus 
immaculés.
Rajoutons du blanc à notre totem !

APRÈS-MIDI :  
Madame Paillette a les yeux qui 
brillent lorsqu’elle découvre des 
spectacles.
Allons-nous émerveiller à l’espace 
Bernard Giraudeau et découvrons le 
spectacle intitulé Un tantinet givré !
Départ à 13h30 et retour à 17h00

JOURNÉE :  
Tous les feux sont au vert !
Aujourd’hui, créons ensemble notre 
journée.
Choisissons nos activités parmi les 
idées de tous pour que vos envies 
soient au cœur de cette journée 
verte !

Pense à apporter ton pique-nique 
et ton goûter !

À partir de 16h30,

accueillons nos parents 

pour l’inauguration du 

totem  du  carnaval  et

une exposition de notre 

voyage parmi les couleurs.
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