
La fête
de Holi

Inscriptions pour les vacances d’hiver

à partir du lundi 11 janvier 2021

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...

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  

·
·

Les mercredis

de janvier et février

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 est joignable :
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MATIN : 
Christian le singe habite dans le jardin des plantes et il a un
rêve dans la vie : partir dans son pays et vivre la fête de Holi,
la grande fête des couleurs.
Partons le chercher dans le parc... À vous d’ouvrir l’œil !

Namaste petits lutins, pensez à apporter un pique-nique, un goûter et une 
gourde dans un sac à dos bien fermé.
Nous partons à l’aventure en Inde sur la plage des Minimes , il vous faudra 
donc un blouson et des bottes pour ne pas avoir froid.

APRÈS-MIDI :  
Les lutins partent en bateau avec Christian pour rejoindre ce beau pays et découvrir 
les traditions et cultures de ce lieu.
Suivons-le et participons à la création de mandalas géants dans le sable.

MATIN :
Continuons notre chemin et faisons connaissance avec Karine qui nous a donné 
rendez-vous au temple de Mînâkshî pour nous faire découvrir des danses ancestrales 
venues d’Inde.
À nous de garder le rythme !

APRÈS-MIDI :   
Christian fait la rencontre d’un vieux sadhu prénommé Samy Dumbo.
Il va nous dévoiler la recette de la poudre de Holi. Préparons-la avec lui.

MATIN : 
Un méchant maharaja tout de noir vêtu s’oppose à la fête
de Holi et s’est emparé de toutes les couleurs.
Mais Christian et les lutins ne comptent pas se laisser faire !

APRÈS-MIDI :    
Namaste les lutins !
Véronique vient pour nous proposer une initiation à la méditation, au yoga et à 
la relaxation indienne. De quoi se détendre et apprendre à écouter son corps.

MATIN :
Lakshmi nous invite dans son atelier pour confectionner de beaux bijoux. Elle va 
nous apprendre également les secrets de fabrication d’un encens aux parfums 
envoûtants. 

APRÈS-MIDI :  
Christian et les lutins ont rendez-vous cette fois-ci au Taj Mahal.
Ils sont attendus par Karine, la belle danseuse parée de bijoux.
Dansons avec elle !

MATIN : 
La grande fête de Holi approche mais le méchant maharaja a dispersé nos 
sachets de couleurs aux quatre coins de New Delhi, la capitale de l’Inde. 
À nous d’être agiles comme des singes pour récupérer nos petits sacs colorés 
avant de les utiliser.

Namaste petits lutins, pensez à apporter un pique-nique, un goûter et une 
gourde dans un sac à dos bien fermé.

APRÈS-MIDI :   
Christian va enfin pouvoir vivre son rêve : participer à la fête de Holi !
Revêtons nos costumes de couleurs, peignons-nous les mains et sortons nos 
grelots et tambourins pour vivre ensemble ce beau moment !

Mercredi 06 janvier

Mercredi 27 janvier

Mercredi 13 janvier Mercredi 03 février

Mercredi 20 janvier


