
Où est passé le trésor
de la dynastie Ming ?

LES ATELIERS

ÉCOLUDOS
Le comité d’adhérents

du centre de loisirs "Le noroît"

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’hiver

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

Le centre social et culturel Christiane Faure est joignable :
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Inscriptions pour les vacances de printemps

à partir du lundi 15 mars 2021
Plus d’informations sur

www.ch
ristiane

faure.fr

Centre de loisirs « Le noroît »
du centre social et culturel Christiane Faure

37 rue Léonce Mailho, 17000 La Rochelle
05 46 41 06 73 



MATIN : 
Ousson Métong vient au noroît 
car un mystérieux trésor de la 
dynastie Ming a été volé.
Partons ensemble à sa recherche 
sur les routes de Chine !

APRÈS-MIDI :  
Le premier indice nous sera révélé 
si nous réussissons les jeux tradi-
tionnels chinois. 

MATIN :
C’est la journée internationale de 
la baleine !
Allons au muséum d’histoire 
naturelle pour découvrir ce roi des 
mers.

Départ à 09h30 et retour à 11h30
Pense à amener un pique-nique 
zéro déchet
 
APRÈS-MIDI :  
Faisons vivre notre aventure 
écologique et les ateliers Écoludos 
pour vos parents.

MATIN : 
Pour la fête de la Paix, un artiste 
rochelais souhaite créer une sculp-
ture en forme d’animal marin qui 
serait en fait un récupérateur de 
bouteilles plastiques !
Aidons-le en lui proposant nos 
dessins de poissons !

APRÈS-MIDI :
Allons dans les parcs nous amuser 
et découvrir cet environnement 
utilisé par de nombreux rochelais !

MATIN : 
Créons des ateliers écologiques et 
ludiques Écoludos à faire avec nos 
familles !

APRÈS-MIDI : 
Connaître la nature, quoi de mieux 
pour la respecter ?
Allons au jardin Riche-Lieu mettre 
les mains dans la terre et préparer 
notre futur potager !

MATIN :
Certains indices sont en écriture 
chinoise... 
Essayons-nous à cet art pour les 
déchiffrer !

APRÈS-MIDI :  
L’enquête nous mène à l’institut 
Confucius de La Rochelle où nous 
allons découvrir l’exposition de Li 
Kunwu L’incroyable épopée du 
chemin de fer du Yunnan pour 
trouver un nouvel indice.
Retour vers 17h30

MATIN :
Arthur Nature vient au noroît 
pour sensibiliser les enfants à 
l’écologie et définir les actions 
que les Crapules peuvent mettre 
en place...

APRÈS-MIDI : 
L’ECOLE de la mer vient au noroît 
nous faire découvrir l’océan, la 
vie, mais aussi les menaces et les 
bons gestes à adopter pour respec-
ter cet environnement proche de 
nous.

MATIN :
Le tri des déchets est un geste 
écologique.
Commençons par notre salle et 
créons notre espace de tri !

APRÈS-MIDI :
Allons à la plage de la Concurrence 
profiter des embruns et faisons 
ensemble un état des lieux de la 
pollution maritime.
Retour vers 17h30

MATIN : 
Le trésor ne sera révélé qu’au 
nouvel an chinois.
Pour se mettre dans l’ambiance, 
créons nos décorations pour ce 
grand événement !

APRÈS-MIDI :  
Un indice se cache dans le cinéma 
chinois... 
Découvrons des courts métrages 
d’animation chinoise et essayons 
de découvrir notre dernier indice.

MARDI 16LUNDI 15 VENDREDI 19MERCREDI 17 JEUDI 18

Mardi 09Lundi 08 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12
MATIN :
C’est le nouvel an chinois ! Préparons 
quelques petites douceurs chinoises 
afin d‘éveiller nos papilles. 

APRÈS-MIDI :   
Ça y est, nous avons tous les 
indices !
Participons à l’ultime épreuve du 
nouvel an chinois et découvrons 
l’emplacement du fameux trésor 
de la dynastie Ming !

MATIN : 
Il y a de nombreux jeux tradition-
nels Chinois...
Continuons à les découvrir et nous 
amuser ! 

APRÈS-MIDI : 
Une épreuve nous attend !
Cette année, c’est l’année du 
buffle de métal.
Créons ensemble notre buffle pour 
obtenir un nouvel indice.


