
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 /

Inscriptions pour les vacances d’automne

à partir du lundi 21 septembre 2020

les gaulois
aux jeux

olympiques

Les mercredis

de septembre et octobre

ELFES (6-8 ans)

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  

·
·



MATIN : 
Deux gaulois sélectionnés aux jeux olympiques sont en route pour Rome. Ils 
devront affronter les romains et rapporter le plus de points possible !
Faisons connaissance avec Baptistix et Mélissix ! Ils nous proposeront une rencontre 
chez les gaulois et échangeront avec nous sur les valeurs du sport et ses bienfaits.

APRÈS-MIDI :  
Commençons tout de suite l’entraînement car un athlète n’a pas de réussite sans 
une bonne préparation ! Enfilons nos baskets pour jouer aux plus connus des 
sports collectifs, aux pieds comme à la main !

MATIN :
Mythiques des jeux olympiques, les épreuves de course ne peuvent pas être ignorées ! 
Nos baskets les plus rapides seront d’une grande aide pour cet entraînement !

APRÈS-MIDI :  
Le célèbre village gaulois n’aura plus de secret pour nous. Fabriquons sa réplique 
en miniature avec Mélissix.
Les crapauds sont prêts et bien gonflés pour la grande partie de crapoball !

MATIN : 
Nous avons fait travailler nos jambes. Maintenant place aux bras !
Les épreuves de lancers sont là ! Entrainons-nous à viser, à être rapides et précis.
Pense à amener ton pique-nique et ton goûter

APRÈS-MIDI :  
Pour être un vrai gaulois, il faut connaître leurs us et coutumes...
Entrons dans la peau d’un gaulois grâce à ce grand jeu !

MATIN : 
En longueur, en hauteur, les sauts n’auront plus de secret pour nous après cet 
entraînement animé par Baptistix!

APRÈS-MIDI : 
Un bon gaulois sait se défendre et affronter ses adversaires.
Testons nos capacités dans une grande épreuve de lutte !

MATIN :
Le défilé olympique est un moment important dans la vie d’un athlète !
Préparons-nous et créons notre chant glorieux que nous crierons lors de la 
grande parade ! Le druide Panoramix viendra aussi faire un tour pour nous 
montrer son plus grand tour ! Sa potion magique n’aura plus de secret pour nous 
et nous aidera à prendre des forces !

APRÈS-MIDI : 
C’est l’heure du duel : prenons de la hauteur et partons dans l’arène !
Rassemblons nos forces pour un duel de tir à la corde au cours duquel
Baptistix viendra vous défier.

MATIN : 
Dernier entraînement avant le grand jour !
Cette épreuve d’adresse est l’une des plus appréciée de Mélissix.
Montrons-lui de quoi nous sommes capables, arcs en mains !

APRÈS-MIDI : 
Préparons le grand jour !
Les talents de création des gaulois nous serviront pour fabriquer de beaux 
étendards pour les épreuves et la parade olympique.

JOURNÉE : 
Les romains ont fait 2500 points…
À nous de faire mieux !
Mettons en pratique nos entraînements et remportons 
la coupe ! Les romains n’ont qu’à bien se tenir.
Pour cela, entrons dans l’arène de Rome et aidons 
Baptistix et Mélissix à gagner les jeux olympiques ! 
Pense à amener ton pique-nique et ton goûter

Mercredi 02 septembre Mercredi 30 septembre

Mercredi 09 septembre
Mercredi 07 octobre

Mercredi 16 septembre

Mercredi 23 septembre

Mercredi 14 octobre :
Bienvenue aux jeux olympiques !

À partir de 16h30,un grand banquetest organisé pouraccueillir les famillesdes gaulois !

Lors de ces mercredis olympiques, des baskets, une 
casquette et de l'eau seront tes meilleurEs alliees 
alors ne les oublie pas !
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