
Vendredi
23 octobre,

c’est la fête de
l’automne !

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"

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 :

ELFES (6-8 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 vacances
d’automne

•
•



MATIN : 
Accueillons comme il se doit la 
fée Hérie et l’ogre des bois. Ils 
se sont enfuis de la forêt enchantée 
car des farfadets se sont emparés 
du lieu.
Ces derniers ont caché le trésor 
qui permettait l’harmonie au sein 
de ce monde fantastique.

APRÈS-MIDI :  
Après avoir formé une équipe de 
choc pour récupérer le trésor avec 
la fée Hérie, mettons-nous dans 
la peau des personnages fantas-
tiques que nous adorons en créant 
des accessoires et une ambiance 
magiques.

JOURNÉE
GRAND JEU DANS LES BOIS :

Le grand jour est arrivé !
Les farfadets n’ont qu’à bien se 
tenir, nous sommes prêts à les 
défier et à retrouver le trésor.
Rendons aux êtres fantastiques 
l’harmonie au sein de la forêt 
enchantée.

Sortie dans la forêt de Benon
Départ à 09h00 et retour à 17h30

Pense à apporter ton
pique-nique et ton goûter

Pense à tes baskets

MATIN : 
Le grand Merlin l’enchanteur nous 
donnera des formules et potions  
magiques pour nous exprimer 
comme toutes les créatures de la 
forêt fantastique.

APRÈS-MIDI :  
À la veille de l’affrontement des 
farfadets, organisons notre force 
pour nous préparer au grand défi !

MATIN : 
Le jardin de l’ogre des bois est vide. 
Aidons cet amoureux des plantes 
à faire pousser de nouvelles fleurs.

APRÈS-MIDI : 
Pour une meilleure efficacité face 
aux farfadets, Robine des bois 
souhaite tester notre capacité à 
nous opposer à un adversaire !
Rapidité et concentration seront 
les maîtres-mots dans ces jeux 
d’opposition.

MATIN : 
La fée Hérie et l’ogre des bois 
sont à la recherche de nouvelles 
créatures fantastiques.
Ils viendront nous rendre visite 
pour voir nos plus belles créations 
photographiques, imaginaires et 
féeriques.

APRÈS-MIDI : 
L’ogre des bois est l’électron 
libre de la forêt enchantée.
Son dada ? Vivre au gré de ses 
envies. Nous aussi, choisissons tous 
ensemble nos activités préférées.

MATIN : 
Le loup du muséum est sorti de la 
réserve... Pas si grand, ni si méchant 
que ça ce canidé !
Découvrons cet animal et apprenons 
à reconnaître ses empreintes. De 
quoi se rassurer avant de grandes 
balades en forêt.

APRÈS-MIDI : 
Maintenant que le loup n’a plus 
de secrets pour nous, écrivons-lui 
son histoire !

MATIN : 
Les 4 fantastiques nous invitent 
au jardin pour la fête de 
l’automne, saison qu’ils adorent.
Participons-y en fabriquant une 
grande tête à trous pour prendre 
de jolies photos !

Pense à apporter ton
pique-nique et ton goûter

APRÈS-MIDI : 
L’ogre des bois nous donne 
rendez-vous dans l’arène Charruyer ! 
Transformons-nous le temps d’un 
après-midi en créatures fantastiques !
Qui osera affronter son pire ennemi 
lors d’une bataille à trois équipes ?

Pense à tes baskets

MATIN : 
Comment vivent les fées dans 
cette fameuse forêt ? La fée Hérie 
revient nous voir pour partager 
ses secrets et son savoir-faire 
dans la construction de petits 
objets fantastiques.

APRÈS-MIDI :  
Allons à la rencontre du conteur 
des bois et rentrons dans ses 
histoires.
 

Jeudi 22Mercredi 21 Vendredi 23

Vendredi 30

Mardi 20Lundi 19

Jeudi 29Mercredi 28Mardi 27Lundi 26
MATIN : 
Robine des Bois est de retour pour 
nous jouer de mauvais tours !
La championne de tir à l’arc vous 
lance un défi : être aussi agile 
qu’elle dans ces jeux d’adresse !

APRÈS-MIDI : 
Merlin l’enchanteur revient pour 
nous apprendre ses plus grands 
tours de magie !

Des elfes viendront nous rendre visite lors des temps calmes pour raconter des histoires et chanter des chansons !
Ils seront aussi heureux d’apprendre de nouvelles mélodies grâce aux enfants !

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

MATIN :
Merlin l’enchanteur nous a envoyé 
sa recette fétiche automnale !
Préparons-nous un goûter plein de 
magie pour la fête de l’automne !

APRÈS-MIDI :  
Quelle équipe arrivera
à débusquer le sorcier
Sagamore ?
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