
les arts

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 mercredis

de mars et avril

s’invitent au carnaval



MATIN :
Madame Baila et monsieur Carnaval souhaitent promouvoir le 
carnaval par les arts. Ils viennent nous présenter Thomas Giraud, 
un photographe de renom. Souriez, vous êtes photographiés !

APRÈS-MIDI :
Le carnaval approche à grand pas !
Madame Baila et monsieur Carnaval se sont inspirés des tribus 
africaines pour le thème du carnaval !
Jouons à découvrir cet univers.

Mercredi 11 mars

MATIN :
Pas de carnaval sans déguisement ni photo !
Nous allons découvrir les ficelles de la photographie avec Thomas, mais aussi 
créer nos déguisements pour le carnaval.

APRÈS-MIDI :
Fabriquons nos propres instruments de musique à partir d’éléments que nous 
utilisons tous les jours !

Mercredi 18 mars

MATIN :
Présentons nos nouveaux instruments de musique au groupe de
Minndiarabi, percussionnistes de talent.
Nos émotions seront mises en image par l’œil expert de Thomas !
Pense à amener ton pique-nique et ton goûter

APRÈS-MIDI :
Avez-vous le rythme dans la peau ? 
Inspirons-nous des pays africains que nous présente l’association
Avenir en Héritage pour bouger et danser !

Mercredi 25 mars

MATIN :
J-3 avant le grand événement !
Apportons les dernières touches à nos costumes et répétons 
notre chorégraphie pour le grand défilé du samedi 04 avril !

APRÈS-MIDI :
Associons-nous aux Lutins pour donner vie à un des plus 
célèbres bonhommes de carnaval : Arlequin.

Mercredi 01 avril

MATIN :
Vos photos émotions vont être exposées sur l’arbre des droits
de l’enfant. Cet arbre nous représentera tout au long de l’année.
Il faut donc le customiser à votre image !

APRÈS-MIDI :
Continuons le spectacle par une séance pleine de découverte à
l’espace Bernard Giraudeau pour Le grand voyage. 
Inspirons-nous de ces artistes !
Départ à 13h30 et retour à 17h00

Mercredi 08 avril

MATIN :
Les portraits sont presque terminés et l’arbre des droits de l’enfant n’attend que 
vos créations pour être sublimé !
Pense à amener ton pique-nique et ton goûter

APRÈS-MIDI :
Afin d’accueillir nos parents aux couleurs du carnaval, préparons notre salle et 
proposons-leur des ateliers artistiques semblables à ceux que nous avons vécus 
tout au long de cette aventure !

Mercredi 15 avril

Rendez-vous
à 16h30
afin de profiter

un maximum !

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 elfes exter
	OK elfes inter

