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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 :

LUTINS (3-5 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

et le haricot magique



MATIN :
Il était une fois un jeune garçon appelé Jack...
Jack a une passion dans la vie, c’est jardiner et découvrir de nouvelles 
plantes. Imaginons-le avec une tête à gazon ! 

APRÈS-MIDI :
Jack a un problème : il possède une graine magique mais ne sait pas 
quand la planter. Pour l’aider, partons avec lui dans son jardin et jouons 
au jeu des plantations !

Mercredi 11 mars

MATIN :
Jack a planté sa graine magique et un haricot géant a poussé. 
En montant au sommet, nous apercevrons un nouveau pays : Le monde 
des graines !
L’association Graines de troc va nous le faire découvrir.

APRÈS-MIDI :
Grâce aux nouvelles graines qu’il a découvertes, Jack retourne dans 
son jardin et décide de créer la roue qui l’aidera dans ses plantations.

Mercredi 18 mars

Mercredi 25 mars

MATIN :
Maintenant que Jack est descendu de son haricot, il retourne à son 
jardin pour semer les graines qu’il a trouvées avec l’association 
Graines de troc. À vos râteaux petits jardiniers !

APRÈS-MIDI :
Jack laisse reposer son jardin et t’invite à venir jouer avec ses amis. 
Partons dans les parcs et laissons-nous guider dans cette nouvelle 
aventure…

Mercredi 01 avril

Mercredi 15 avril
MATIN :
Jack décide de retourner en haut de son haricot pour jouer avec ses 
amis. Partons avec lui et partageons ensemble ce moment de jeu la 
tête dans les nuages. 

APRÈS-MIDI :
Jack nous invite à partager un dernier moment avant qu’il ne remonte 
pour toujours sur son haricot géant. Découvrons le jeu du potager !
Serons-nous les plus rapides pour jouer à ce jeu ?

Mercredi 08 avril

MATIN :
En remontant sur le haricot, Jack est invité par des habitants rigolos à 
découvrir le spectacle de La cabane Elefan. 
Écoutons-les avec attention.
Chers parents, vos petits jardiniers auront besoin d’un
pique-nique et d’un goûter afin de passer une bonne journée. 

APRÈS-MIDI :
Jack continue son chemin sur le haricot magique et découvre un 
monde avec plein de nouveaux enfants. Profitons de cet après-midi 
pour jouer avec nos amis du centre de loisirs Marie Pape Carpentier 
à côté du Noroît.

MATIN :
Jack a récolté des légumes mais il ne sait pas trop quoi en faire… Inventons 
une recette de gâteau végétal que nous pourrons déguster pour le goûter !
Chers parents, vos petits jardiniers auront besoin d’un
pique-nique et d’un goûter afin de passer une bonne journée.

APRÈS-MIDI :
À force de monter et descendre de sa tige, des graines magiques se sont 
dispersées partout autour du centre. Retrouvons-les au plus vite avant 
qu’une forêt de haricots géants ne pousse autour de nous !

Chers parents,vous êtes cordialement invités à venir récupérer vos enfants au jardin Riche-Lieu, si le temps le permet, afin de découvrir notre travail de jardinier !

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 !
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