
Inscriptions pour les vacances de fin d’année

à partir du lundi 30 novembre 2020
Le centre de loisirs sera ouvert du 21 au 23 décembre 2020

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

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  

·
·

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 /

Les mercredis

de novembre et décembre

Le centre social et culturel Christiane Faure vous accueille :

- AVEC LE PROFESSEUR MAESTRO -- AVEC LE PROFESSEUR MAESTRO -
LE CORPS HUMAINLE CORPS HUMAIN



MATIN : 
Maestro, grand professeur spécialiste du corps humain, nous rend visite pour 
nous faire découvrir comment fonctionne le corps humain mais aussi comment 
le maintenir en bon état de marche !

APRÈS-MIDI :  
Accueillons Maître Gyms, spécialiste de la mécanique musculaire, qui nous montrera 
comment maîtriser un ballon avec tout sauf les pieds…
Et occupons-nous de nos mains en fabriquant notre propre savon !

MATIN :
Oublions les pinceaux, le professeur Maestro n’a besoin que de son corps pour 
réaliser des œuvres artistiques !

APRÈS-MIDI :  
Maître Gyms, roi de la souplesse et de l’équilibre, est
de retour pour nous défier sur des figures corporelles !
Nos sens seront mis en éveil !

MATIN : 
Bienvenue à cette séance de sophrologie pour une 
détente du corps et de l’esprit. 
Pense à amener ton pique-nique et ton goûter

APRÈS-MIDI :  
"Mangez, bougez", un esprit sain dans un corps sain !

MATIN :
Soyons à l’écoute de nos corps à travers des expériences 
corporelles et découvrons différentes réactions de notre 
anatomie.
        
APRÈS-MIDI :
Retrouvons-nous devant l’objectif pour réaliser des 
créations artistiques amusantes avec nos corps !

MATIN : 
Maintenant que le corps humain n’a presque plus de 
secrets pour nous, rassemblons nos connaissances pour 
un grand jeu.
Pense à amener ton pique-nique et ton goûter

APRÈS-MIDI : 
Initions-nous avec nos parents aux gestes de premiers 
secours pour mieux vivre notre quotidien.
Rapportons nos connaissances à la maison.

MERCREDI 04 NOVEMBRE

MERCREDI 09 DÉCEMBRE
MERCREDI 18 NOVEMBRE

MERCREDI 11 NOVEMBRE - FÉRIÉ -

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
MERCREDI 25 NOVEMBRE

Rendez-vousà partir de 17h00pour découvrirles gestes depremiers secoursen famille !

MATIN : 
Comment fonctionne la mécanique de notre corps ? La spécialiste Hémoglobine 
nous présente ses expériences scientifiques du corps humain !

APRÈS-MIDI : 
Que se passe-t-il lorsqu’un de nos sens est mis en sommeil ?

MERCREDI 02 DÉCEMBRE


