
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 est joignable :

LUTINS - ELFES - CRAPULES

Zoom sur...

Les vacances
de fin d’année

Inscriptions pour les vacances d’hiver

à partir du lundi 11 janvier 2021

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...

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 /

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  
•
•

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 €
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Lundi 21 décembre Mardi 22 décembre Mercredi 23 décembre

MATIN :
Bienvenue dans la fabrique !Pour commencer, rien de mieux qu’un tournoi de jeux de société pour connaître tous les secrets et astuces.

APRÈS-MIDI :
Maintenant que nous connaissons les jeux, fabriquons-les tous ensemble à taille humaine. 
À vos outils, c’est parti ! 

ELFES & CRAPULES
MATIN :
Nous allons poursuivre la fabrication 

de nos jeux pour qu’ils soient prêts afin 

de pouvoir les utiliser dès demain !

APRÈS-MIDI :
Petite pause dans la fabrique pour 

jouer à deux jeux grandeur nature !

ELFES & CRAPULES

MATIN :
Bienvenue dans la fabrique de jeux 

petits lutins.
Je suis Ludo Thèque, j’ai besoin d’aide 

pour fabriquer et tester de nouveaux 

jeux.
Apprenons à nous connaître avant de 

démarrer cette nouvelle aventure tous 

ensemble !

APRÈS-MIDI :
Entrons dans la fabrique de jeux pour 

pouvoir défier plusieurs copains dans 

des jeux de rapidité ou de réflexion !

LUTINS

MATIN :
Continuons d’aider Ludo Thèque. À vos pinceaux chers lutins pour confectionner vos plus beaux dessins qui formeront un mémory géant. 

APRÈS-MIDI :
Où sont passés les dessins du mémory ? Retournons toutes les cartes géantes afin de s’assurer qu’il n’en manque aucune...  

LUTINS MATIN :
Réchauffons-nous en confectionnant 

un goûter chaud que nous dégusterons 

cet après-midi...

Chers petits joueurs,

afin de passer une bonne

journée, pensez à ramener

un pique-nique et un goûter. 

APRÈS-MIDI :
Partageons un bon moment autour des 

jeux que nous avons créés depuis le début 

de la semaine dans notre fabrique.

LUTINS, ELFES & CRAPULES


