
Inscriptions pour les vacances d’automne

à partir du lundi 21 septembre 2020

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 /
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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 :

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  

·
·

Les mercredis

de septembre et octobre



MATIN : 
Bienvenue aux petits Lutins de la jungle !
Présentons-nous à Rafiki le sage et découvrons la chanson préférée des animaux 
de la forêt : Hakuna Matata !

APRÈS-MIDI :  
Rafiki nous fait découvrir la jungle de Simba que nous devrons créer.
À vos pinceaux petits aventuriers !

MATIN :
Simba a été chassé du royaume de la jungle par Scar et ses hyènes. À nous de 
le retrouver dans ce jeu de piste grâce aux indices laissés dans la forêt. 

APRÈS-MIDI :  
En chemin, nous avons rencontré Timon qui nous accompagnera dans cette 
épreuve de motricité et d’agilité afin de retrouver Simba !

MATIN : 
Simba nous propose aujourd’hui d’écouter les chansons et musiques de la jungle 
que nous devrons rejouer aux animaux de la forêt.
À nous de tendre l’oreille pour garder le rythme…

APRÈS-MIDI :  
Pour reconquérir son royaume, Simba a besoin de créer un grand jeu de l’oie 
pour tous les animaux de la forêt. À nous de le fabriquer !
 

MATIN : 
Pour reprendre sa place, Simba devra rencontrer Scar et ses hyènes 
autour de jeux sportifs. Fabriquons notre blason avant cette épreuve 
et chantons Hakuna Matata pour nous donner du courage !

APRÈS-MIDI : 
Un premier jeu est organisé contre Scar. Jouons ensemble au jeu 
des animaux de la jungle pour les départager ! Lions, gazelles et 
hippopotames devront être rapides s’ils veulent gagner !

MATIN :
Une deuxième épreuve nous attend aujourd’hui avec Simba : celle du relais !
Qui sera le plus rapide contre les hyènes de Scar ? 

APRÈS-MIDI : 
Notre jeu de l’oie est maintenant fabriqué.
Jouons avec Simba et rallions les animaux à notre cause !

MATIN : 
Pour devenir roi, Simba doit maintenant partir à la recherche de son trésor.
Suivons les traces des animaux qui nous mèneront jusqu’à sa couronne !

APRÈS-MIDI : 
Nous avons récupéré la carte !
Découvrons maintenant le trésor de la jungle de Simba grâce à cette dernière 
chasse au trésor !

MATIN : 
Simba est de nouveau le roi de la jungle !
Pour fêter ça, préparons-lui un goûter royal !

Cher aventurier, afin de passer une bonne
journée, pense à amener ton pique-nique
et ton goûter 

APRÈS-MIDI : 
Déguisements, maquillage, chants et danses
seront nécessaires pour continuer à fêter le
couronnement de Simba !
Bienvenue dans la fête de la jungle !

Mercredi  02  septembre Mercredi  30  septembre

Mercredi  09  septembre Mercredi  07  octobre

Mercredi  16  septembre

Mercredi  23  septembre

Mercredi  14  octobre

Chers parents,vos Lutins aventuriers vousont préparé une surprise !Nous vous attendonsà partir de 16h30pour la partager avec vous !
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