
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

LUTINS (3-5 ans)

Les mercredis

de novembre et décembre

À travers la russie
avec Nikita la matriochka

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  

·
·

Le centre social et culturel Christiane Faure vous accueille :
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 /



MATIN : 
Privet pitits Lutins !
Je suis Nikita la plus petite des matriochkas à la recherche de mes grandes sœurs 
qui se sont égarées dans toute la Russie. Commençons par créer le train qui nous 
mènera jusqu’à elles !

APRÈS-MIDI :  
Notre train transsibérien est fin prêt ! Montons à bord et faisons une première 
escale à Sotchi pour découvrir à l’aveugle les goûts et les spécialités de cette ville ! 
Nina, ma première sœur, nous y rejoindra.

MATIN :
Continuons notre périple et faisons une halte chez ma deuxième
sœur, Katarina. Préparons ensemble sa délicieuse vatrouchka !  

APRÈS-MIDI :  
Lors de notre visite dans la ville de Vladivostok, le grand Igor Bogdanoff nous 
invite à danser sur le rythme des musiques de l’est. Entrons dans la danse !

MATIN : 
Le transsibérien nous emmène ce matin à Kazan, où nous retrouverons Kimpou 
Pouliakof pour jouer ensemble au jeu des matriochkas. Qui sera le plus rapide ? 

APRÈS-MIDI :  
Afin de retrouver Sofia ma troisième sœur, créons les photophores
magiques pour éclairer la ville de Kazan... Soyons lumineux !

MATIN : 
Yvana, ma quatrième sœur, s’est cachée dans la cathédrale de Saint-Pétersbourg. 
Reproduisons ensemble ce château coloré !

APRÈS-MIDI : 
La grande fée Baba Yaga nous invite à découvrir ses contes russes.
Partons avec elle dans les parcs et écoutons les merveilleuses histoires de ce pays !

MATIN :
Nous débarquons aujourd’hui à Volgograd pour retrouver Anastasia ma cinquième 
sœur. Jouons ensemble à la grande bataille des matriochkas... 
Défis et énigmes seront au rendez-vous !
        
APRÈS-MIDI :
Et si nous pouvions nous aussi nous transformer en matriochkas, 
ce serait très rigolo, non ?
Saisissons-nous de pinceaux et fabriquons des poupées géantes !

MATIN : 
Terminus, tout le monde descend, notre train entre en gare 
de Moscou.
Voyager ça creuse ! Alors partons déguster les spécialités 
locales de cette ville. 

APRÈS-MIDI : 
Profitons de ce dernier après-midi tous ensemble
à Moscou pour chanter, danser et faire la fête avec
nos amies les matriochkas !

Mercredi 04 novembre

Mercredi 09 décembre

Mercredi 18 novembre

Mercredi 11 novembre - férié -

Mercredi 16 décembre

Mercredi 25 novembre

Mercredi 02 décembresotchi

volgograd

st pétersbourg

moscou

kazan

vladivostok

Chers parents,retrouvons-nous
à partir

de 17h00 !

= bonjour


