
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 :

CRAPULES (9-11 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 mercredis

de mars et avril

Shek SpearsShek Spears
chez Les
cNarKIDs



JOURNÉE :
Poursuivons notre aventure culturelle, commencée en février, par la découverte 
de nombreux artistes avec les CNARDKIDS.
Allons à la résidence La Fayette retrouver nos compagnons d’aventure !
Au programme : rencontres, jeux sportifs, jeux collectifs, ateliers artistiques 
autour de la danse et du théâtre avec La compagnie L’établi.
Départ à 09h15 et retour à 17h00
Pense à apporter ton pique-nique et ton goûter

mercredi 11 mars

MATIN :
Créons notre carnet de route des CNARKIDS afin de pouvoir nous souvenir des 
bons moments passés ensemble avec les différents artistes de rue qui vont 
jalonner notre aventure !

APRÈS-MIDI :
La compagnie L’établi nous invite à leur répétition officielle de danse et de 
théâtre ! Direction la résidence La Fayette et retrouvons nos amis de Mireuil et 
de Tasdon.
Départ à 13h15 et retour à 17h00

mercredi 18 mars

MATIN :
Diaporama, exposition, film, pièce de théâtre…
Shek Spears, un célèbre artiste de rue, vient au Noroît à la rencontre des 
Crapules pour choisir de quoi sera fait leur bilan de parcours.

APRÈS-MIDI :
Dans l’art de rue, le corps permet de s’exprimer. Découvrons à travers le mime, 
la danse et le cirque notre mode d’expression et découvrons la chorégraphie du 
carnaval.

mercredi 25 mars

MATIN :
Pour montrer à nos parents tout ce que nous aurons vécu avec les CNARKIDS, nous 
allons les inviter ! Créons nos invitations originales et vivantes ! 

APRÈS-MIDI :
Shek Spears revient au Noroît pour nous faire découvrir l’expression par le jeu. 
Allons dans les parcs expérimenter ces drôles de jeux ! 

mercredi 01 avril

MATIN :
Le collectif Les malunés nous accueille au parc des expositions afin de participer 
à des ateliers autour du cirque. Allons retrouver les CNARKIDS et nous essayer 
aux techniques circadiennes !
Départ à 09h30 et retour à 12h00
Pense à apporter ton pique-nique et ton goûter

APRÈS-MIDI :
Retrouvons nos amis des CNARKIDS dans les parcs de La Rochelle afin de poursuivre 
nos carnets de route et clôturer cette étape en jeu ! 
Départ à 13h30 et retour à 17h00

mercredi 08 avril

MATIN :
Le collectif Les malunés nous invite à la répétition officielle de leur spectacle de 
cirque intitulé We agree to disagree. Direction le parc des expositions pour 
retrouver la bande des CNARKIDS !
Départ à 09h30 et retour à 12h00

APRÈS-MIDI :
Le parcours des CNARKIDS touche presque à sa fin. Shek Spears vient nous aider 
à finaliser et préparer notre salle afin de montrer à nos parents toutes les 
superbes rencontres que nous avons faites lors de ce parcours.

mercredi 15 avril

Rende z-vous
de 16h30 à 17h00

invitatio
n

Samedi 04 avril 2020 : Parents, enfants, participons au grand carnaval de La Rochelle !

Retrouvons-nous pour des ateliers et un repas partagé avant de déambuler tous ensemble !


	OK crapules exter
	OK crapules inter

