
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 :

CRAPULES (9-11 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

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...

+

Vendredi

23 octobre,

c’est la fête de

l’automne !

Habillons le jardin

avec Gilbert Déco



MATIN : 
Gilbert Déco vient au Noroît afin 
d’aider les enfants à réaliser la 
décoration de la fête de l’automne 
du vendredi 23 octobre.
Formons notre équipe déco !

APRÈS-MIDI :  
Allons au jardin repérer les lieux 
et commençons par une création 
tendance : la guirlande en tissu 
aux couleurs de l’automne ! 

MATIN :
C’est la semaine de la science !
Préparons notre laboratoire pour 
accueillir le public...

APRÈS-MIDI :   
C’est le jour des portes ouvertes 
de notre labo.
Mettons en place nos expériences 
et faisons-les tester à nos familles !

MATIN : 
Albertus adore découvrir de 
nouvelles expériences ! Aidons-le 
en testant certaines afin de choisir 
celles que nous ferons essayer à 
nos parents ce vendredi !

APRÈS-MIDI :
Après toutes ces expériences, il est 
temps de s’accorder un moment 
de détente artistique.
Créons les invitations pour le 
vendredi 30 octobre et allons 
nous divertir dans le parc Charruyer.

MATIN : 
Continuons à découvrir de nouvelles 
expériences pour compléter notre 
événement scientifique !

APRÈS-MIDI : 
De nombreux scientifiques ont fait 
évoluer notre monde...
Découvrons-les autour d’un grand 
jeu qui leur est dédié !

MATIN :
Partons vers les espaces verts 
autour du centre de loisirs pour une 
chasse aux éléments naturels afin de 
trouver nos matières premières 
de déco.

APRÈS-MIDI :  
Grâce aux éléments naturels récoltés 
ce matin, créons ensemble une 
œuvre commune naturelle pour 
l’exposer vendredi après-midi à 
la fête de l’automne.

MATIN :
Albertus, un savant un peu 
loufoque, vient au Noroît pour 
trouver de nouveaux apprentis et 
leur faire découvrir la science.

APRÈS-MIDI : 
Albertus a perdu son laboratoire. 
Créons le nôtre et customisons 
nos tenues pour qu’elles soient 
adaptées à nos expérimentations.

MATIN :
L’espace et l’environnement sont 
des univers incroyables...
Découvrons avec Albertus les 
fusées propulsées par l’eau !

APRÈS-MIDI : 
Avec Albertus, testons nos fusées 
et amusons nos cerveaux en 
ébullition avec des jeux au parc !

MATIN : 
Partons au muséum d’histoire 
naturelle découvrir le monde des 
oiseaux. Cela nous permettra  d’allier 
déco et utilité pour nos nichoirs !

Pense à apporter ton pique-nique 
et ton goûter

APRÈS-MIDI : 
Les nichoirs pour oiseaux reviennent 
à la mode, fabriquons-en de A à Z 
pour décorer le jardin Riche-Lieu !

MATIN : 
Finitions et décoration...
Il est temps de terminer nos 
œuvres d’automne afin d’être 
prêts pour vendredi après-midi.

APRÈS-MIDI :  
Les Lutins ont besoin de couronnes 
de feuilles. Allons au parc Giraudeau 
nous amuser et en profiter pour 
récolter les feuilles idéales pour 
cela ! 
 

Chers parents,
nous vous attendons 

à partir de 17h00 
pour participer à 
nos expériences
scientifiques !

Décorons le jardin pour la fête de l’automne du vendredi 23 octobre !

Mardi 27Lundi 26 Vendredi 30Mercredi 28 Jeudi 29

Mardi 20Lundi 19 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23
MATIN :
La décoration peut aussi se retrouver 
dans l’assiette... 
Cuisinons des tartes de saison que 
nous proposerons lors de la fête 
de l’automne !

APRÈS-MIDI :   
Le jour de la fête de l’automne est 
arrivé ! Allons ensemble installer 
toutes nos décorations au jardin et 
préparer le stand dégustation !

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 !
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