
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 /

Le comité d’adhérents
du centre de loisirs "Le Noroît"

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  
•
•

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...

Les vacances
d’automne

Vendredi

23 octobre,

c’est la fête de

l’automne !

  Aux couleurs
de l'automne

avec Dame Nature



JOURNÉE : 
Rejoignons Maître Farfadet et 
Monsieur Champipi dans la forêt 
enchantée de Benon et partageons 
ensemble cette belle journée 
autour du thème de la nature. 

Cher petit Lutin, afin de passer 
une bonne journée, pense à 
amener un pique-nique, une 
gourde et un goûter dans un sac 
à dos bien fermé.

Prévois également une tenue  
adaptée pour pouvoir entrer dans 
la forêt de nos amis (baskets, 
pantalon et de quoi te couvrir).

Départ à 09h00 et retour à 17h30

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22
Vendredi 23

Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30Lundi 26

MATIN : 
Bien le bonjour petits Lutins de la 
forêt. Dame Nature a une mission 
pour nous : préparer la grande fête 
de l’automne en transformant la 
forêt de l’été en forêt de l’automne.
La tâche est immense !
Commençons d’abord par retrouver 
les feuilles des arbres qui se sont 
dispersées un peu partout dehors.

APRÈS-MIDI :  
Toutes nos feuilles ont été retrouvées, 
mais nous devons maintenant 
récupérer les fruits de la forêt.
Aidons Monsieur Champipi à les 
ramasser en jouant au jeu de 
l’escargot.

MATIN : 
Dame Nature nous donne une 
mission ce matin : retrouver les 
animaux égarés à l’aide des 
empreintes dispersées dans la 
forêt. À nous d’ouvrir l’œil !

Pense à amener un pique-nique, 
une gourde et un goûter dans 
un sac à dos bien fermé.

APRÈS-MIDI :
Avant de tous repartir en forêt, 
réalisons nos masques d’automne 
à l’aide de nos récoltes colorées.
Partons ensuite dans le jardin 
rejoindre nos petits amis les 
Gnomes pour travailler la terre et 
partager le goûter de l’amitié.

MATIN :
Enfilons notre tablier de cuisinier 
avec Maître Farfadet afin de 
confectionner de délicieuses spé-
cialités automnales.

APRÈS-MIDI : 
Courons aussi vite que la biche, 
mais soyons aussi agile qu’une 
chouette sur sa branche, lors de ce 
défi sportif de Dame Nature.

MATIN :
Maître Farfadet nous rejoint ce matin 
afin de continuer les préparatifs de 
la fête. Les petits Gnomes du multi-
accueil viennent nous rendre visite 
pour créer des objets fantastiques.

Cher petit Lutin, afin de passer 
une bonne journée, pense à 
amener un pique-nique, une 
gourde et un goûter dans un sac 
à dos bien fermé.

APRÈS-MIDI :  
Connaissez-vous vraiment les élé-
ments de la forêt ?
Partons avec Dame Nature et 
ramassons ensemble des feuilles 
et fruits colorés afin de décorer 
notre jardin d’automne.

MATIN :
Traversons les chemins de la forêt 
aux couleurs automnales avec 
Monsieur Champipi qui nous 
emmènera à son jardin pour nous 
présenter ses plantations.

APRÈS-MIDI :
Lors de son voyage dans la forêt 
magique, Monsieur Champipi nous 
a apporté des spécialités...
Fermons les yeux pour laisser 
parler notre imagination gustative ! 

MATIN :
Les feuilles des arbres de la forêt 
ont toutes été mélangées !
Dame Nature nous invite à les 
recoller sur les bons troncs afin 
d’habiller les arbres avec leurs 
belles couleurs d’automne.

APRÈS-MIDI :
Empruntons le chemin des histoires 
féériques avec Maître Farfadet, 
qui nous contera ses plus belles 
histoires tout en se promenant 
dans la forêt !

MATIN :
La fête va bientôt arriver, mais des 
petits Elfes coquins ont enlevé les 
couleurs des barrières du jardin.
Suivons Maître Farfadet et utilisons 
les couleurs d’automne afin de les 
recolorer. 

APRÈS-MIDI :
Monsieur Champipi est avec nous 
cet après-midi et nous propose de 
transformer les feuilles et fruits de 
la veille en mobile enchanté pour 
notre grande fête.
Soyons créatifs !

MATIN :
La fête de l’automne approche 
mais nous ne savons pas quoi 
planter dans le jardin !
Comment faire ?
Suivons Dame Nature et les grands 
jardiniers pour créer ensemble la 
roue des plantations de ce beau 
jardinet !

APRÈS-MIDI : 
Une drôle de dame s’est invitée 
au jardin ce matin...
Installons-nous autour d’elle sans 
un bruit et écoutons ensemble les 
contes et légendes de l’automne.

MATIN : 
Le grand jour est enfin arrivé !
Rejoignons les Elfes dans leur forêt 
enchantée et partageons ensemble 
nos activités. Cuisine, jardinage et 
tête à trous seront réalisés afin de 
créer la plus belle fête de l’année !

Pense à amener un pique-nique, 
une gourde et un goûter dans 
un sac à dos bien fermé.

APRÈS-MIDI :  
Maître Farfadet nous rejoint.
Créons ensemble des cadres photo que 
nous partagerons avec nos parents !

Chers parents, nous vous
attendons nombreux dès
17h30 au jardin Riche-Lieu
pour partager un goûter et
un temps convivial autour
de l’échange de graines 
et célébrer ensemble la
fête de l’automne !

Rendez-vous au jardin le vendredi 23 octobre pour la fête de l’automne !
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