
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 /

LUTINS (3-5 ans)

SUR LES TRACES
DES DINOSAURES
SUR LES TRACES

DES DINOSAURES

Les vacances
d’hiver

Inscriptions pour les vacances de printemps

à partir du lundi 23 mars 2020

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  
■
■



LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28

VENDREDI 06MARDI 03 MERCREDI 04 JEUDI 05LUNDI 02

MATIN : 
Bienvenue aventuriers du Noroît ! 
Remontons le temps et partons à la 
recherche du nouveau personnage 
qui nous accompagnera durant 
nos vacances.
Saurez-vous retrouver les traces 
de son passage ?

APRÈS-MIDI :  
Accueillons notre invité Dinou le 
dinosaure qui a un petit problème 
de mémoire.
À vos pinceaux petits artistes pour 
le croquer !

MATIN : 
Dinou se souvient enfin de 
quelque chose ! Il a un œuf, mais 
il ne se souvient plus où il l’a 
mis… Partons à sa recherche et 
retrouvons-le avant qu’il ne prenne 
froid. 

APRÈS-MIDI :  
Lors de cette chasse nous avons 
retrouvé beaucoup d’œufs, mais 
lequel peut appartenir à Dinou ?
Jouons à ce jeu des ressemblances  
pour le découvrir !

MATIN : 
Imaginons des dinosaures minia-
tures dans leur village pour mieux 
comprendre le Big bang. Tyrex et 
Diplodocus seront de la partie.

APRÈS-MIDI : 
Dinou ignore toujours de quelle 
façon il s’est retrouvé congelé.
Menons l’enquête avec lui grâce à 
des expériences scientifiques !

MATIN : 
Il est temps de montrer l’étendue de 
nos connaissances des dinosaures.  
À nous de jouer pour répondre à 
ces questions relais ! 
 
APRÈS-MIDI : 
Continuons à explorer le monde 
des dinosaures à travers ces jeux 
de société d’un autre temps que 
nous avons préparés avec Dinou.

MATIN : 
Le grand jour est enfin venu ! Dinou 
va pouvoir vivre dans un parc ani-
malier et se faire de nouveaux amis.
Préparons-lui un goûter de folie 
pour qu’il ne nous oublie pas dans 
sa future aventure !

Chers parents, vos aventuriers 
auront besoin d’un pique-nique 
et d’un goûter afin de passer 
une bonne journée !

APRÈS-MIDI :  
Avant de dire au revoir à Dinou, 
créons le musée de notre voyage 
dans le temps !

Chers parents, vous êtes cordiale-
ment invités à venir découvrir le 
musée de Dinou à partir de 
17h00. 

MATIN : 
Malheureusement, Dinou ne sait 
plus qui il est…
Est-il grand ou petit ? À plumes ou 
écailles ? 
À nous de le reconnaître dans ce 
jeu de Qui est-ce ? 

APRÈS-MIDI : 
Dinou nous propose de suivre ses 
pas dans les parcs pour jouer à 
son jeu favori.
À vos marques, prêts ? Partez !  

MATIN :  
Dinou commence à se sentir un 
peu seul...
Appelons Jojo l’archéologue qui 
va nous aider grâce à ses talents 
d’archéologue à trouver des amis 
pour Dinou.

APRÈS-MIDI : 
Mais qu’avons-nous trouvé ?
Des os de dinosaures bien sûr !
Reconstituons-le avec Jojo afin de 
créer un nouvel ami pour Dinou. 

MATIN : 
Jojo l’archéologue nous invite à 
découvrir une autre partie de son 
métier : l’étude des traces !
À nos pinceaux et marteaux pour 
découvrir celles qui se cachent 
dans la pierre.

APRÈS-MIDI : 
Nous savons à présent débusquer 
les empreintes de dinosaures !
Suivons Dinou et partons à la 
recherche des siennes.

MATIN : 
Partons sur les traces des différents 
dinosaures pour retrouver les 
familles de ces grands reptiles !

Chers parents, vos aventuriers 
auront besoin d’un pique-nique 
et d’un goûter afin de passer 
une bonne journée !

APRÈS-MIDI : 
Reconnaître les dinosaures c’est 
important pour un aventurier, 
mais se déplacer comme eux c’est 
mieux !
Suivons Dinou dans ce parcours  
d’agilité !

MATIN : 
Dinou se demande ce qu’il pourrait 
bien manger aujourd’hui. Jouons 
avec lui au jeu des carnivores et 
des herbivores.
Découvrons à quelle famille Dinou 
appartient !

APRÈS-MIDI :  
Dinou commence à avoir une petite 
faim. Cherchons les ingrédients et 
préparons-lui un goûter reptilien  
pour lui redonner des forces. 

Chers parents,

vous êtes cordialement

invités à venir découvrir

le musée de Dinou

à partir de 17h00. 
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