
avec maître Z

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 des 
membres du conseil d’administration au 37 rue Léonce Mailho. 

Ces temps entre l’équipe d’animation et les adhérents se 
déroulent sous différentes formes, autour d’un repas, en 
journée, en soirée...

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...

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  

·
·

Les mercredis

de septembre et octobre

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 /

CRAPULES (9-11 ans)

Inscriptions pour les vacances d’automne

à partir du lundi 21 septembre 2020



MATIN : 
Maître Zenbeaucoup vient au centre de loisirs du Noroît montrer aux enfants 
comment nous pouvons nous sentir mieux au quotidien.

APRÈS-MIDI :  
Le feng shui est un art millénaire qui a pour but d'harmoniser un lieu de manière 
à favoriser la santé et le bien-être. Découvrons par le jeu les différentes facettes 
de cet art chinois avec maître Z.

MATIN :
Le rire est source de bien-être, il est communicatif.
Rions aux éclats grâce aux jeux rigolos de maître Zenbeaucoup !

APRÈS-MIDI :  
Allons à l’atelier arts plastiques du centre social et culturel Christiane Faure pour 
rencontrer les adhérents et participer à la décoration d’un arbre en tricot urbain 
afin d’annoncer octobre rose.
Départ à 13h30 et retour à 17h00

MATIN : 
Le partage contribue à notre bonheur. Apporte un jeu de société de chez toi afin 
de le faire découvrir aux autres Crapules !

APRÈS-MIDI : 
Retournons à l’atelier arts plastiques du centre social et culturel afin de terminer 
nos œuvres et partager des moments conviviaux et créatifs !
Départ à 13h30 et retour à 17h00

JOURNÉE : 
Allons à La moulinette découvrir un coin de verdure proche de La Rochelle : 
jardin bio, ruches... Maître Z nous invite à participer à son grand jeu qui nous 
mènera vers la source du bien-être ! 
Départ à 09h30 et retour à 17h00
Pense à amener ton pique-nique, ta casquette, ta crème solaire et à porter 
de bonnes chaussures 

JOURNÉE : 
Bien manger, c’est le début du bonheur.
Allons découvrir les étals du marché et 
choisir nos fruits pour la confection de 
notre goûter !
Préparons ensuite des espaces de bien-être 
avec tout ce que maître Z nous a appris.

Mercredi 02 septembre

Mercredi 30 septembre

Mercredi 09 septembre
Mercredi 07 octobre

Mercredi 16 septembre

Mercredi 23 septembre

Mercredi 14 octobre
JOURNÉE : 
Notre environnement proche est source de bien-être si on sait bien l’observer...
Grâce à ce jeu de piste, allons redécouvrir les différents lieux autour de nous et 
contempler les trésors de notre nature.
Départ à 09h30 et retour à 17h00
Pense à amener ton pique-nique, ta casquette, ta crème solaire et à porter 
de bonnes chaussures 

MATIN :
Prendre le temps permet à notre corps et notre esprit de se reposer.
Découvrons avec maître Z différentes activités de relaxation.

APRÈS-MIDI : 
Tous les artistes se retrouvent au Noroît pour décorer l’arbre avec nos œuvres. 
Mettons de la couleur afin d’annoncer l’arrivée prochaine d’octobre rose.
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