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

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

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...

ELFES (6-8 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  
•
•

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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P
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Les vacances
d’hiver

Plus d’informations sur

www.ch
ristiane

faure.fr

Inscriptions pour les vacances de printemps

à partir du lundi 15 mars 2021



MATIN : 
Partons dans l’espace avec ma-
dame Spatiale et monsieur Nasa 
pour découvrir l’univers étoilé !

APRÈS-MIDI : 
Pour avoir la tête dans les étoiles, 
rien de mieux que de profiter de 
notre propre planétarium gonflable 
au noroît grâce au muséum d’his-
toire naturelle !

MATIN : 
À vos fouets petits cosmonautes !
La NASA est à la recherche d’un 
chef pâtissier...

APRÈS-MIDI :
Mettons les dernières touches à 
notre musée de l’espace pour 
accueillir nos familles de cosmo-
nautes du noroît et visitons la cité 
de l’espace rochelaise. 

MATIN : 
Pour retourner chez nous en fin de 
journée, embarquons dans les 
fusées miniatures créées ce matin.

APRÈS-MIDI :
Rendez-vous dans la galaxie pour 
jouer sur l’étoile magique ! 

MATIN : 
Pour pouvoir embarquer en direction 
de l’espace, fabriquons nos navettes 
spatiales.

APRÈS-MIDI : 
Des objets volants non identifiés 
ont envahi le city stade du noroît. 
En équipe, récupérons-les pour 
marquer un maximum de points !  

MATIN :  
Après la course de navettes, 
madame Spatiale et monsieur 
Nasa reviennent tout chamboulés 
de leur voyage.
Aidons-les à retrouver leur équilibre. 

APRÈS-MIDI :
Il serait trop dangereux de partir 
dans l’espace sans la tenue 
spatiale. 
À notre imagination pour nous 
transformer en cosmonautes !  

MATIN :  
Chers astronautes, il est temps de 
confectionner notre engin pour 
pouvoir nous envoler dans la cité 
de l’espace !

APRÈS-MIDI :
Essayons de faire suivre une 
trajectoire elliptique à notre bloc 
de glace appelé plus précisément 
une comète.

JOURNÉE : 
Vite vite, où sont les codes ?
Que veulent dire les rébus ?
Quelle est la bonne clé ?
Comment sortir de cet espace ?
Nous aurons besoin de vous toute 
la journée pour relever de nom-
breux défis et énigmes !
Attention le temps est bientôt 
écoulé...

Afin de bien atterrir dans l’espace, 
pensez à votre pique-nique et 
votre goûter pour reprendre des 
forces pendant cet escape game.

MATIN : 
En place pour les dernières véri-
fications des navettes avant le 
décollage ! 

APRÈS-MIDI :
Si vous n’avez pas encore été 
informés, tenez-vous prêts : ici se 
tient la plus grande bataille 
spatiale de l’année 2021 !
 

JOURNÉE : 
Pluton, Mars, Neptune et les autres 
planètes ont rendez-vous au noroît 
pour un défi intergalactique !
Partons toute la journée en équipe 
pour découvrir les épreuves cos-
miques !

Chers navigateurs de l’espace, 
pensez à amener votre pique-
nique et votre goûter. 

MATIN : 
Notre navette spatiale est enfin 
prête !
Allons l’essayer pour être prêts au 
décollage.

APRÈS-MIDI :
3... 2… 1...
Décollage imminent de la navette 
spatiale des astronautes du noroît ! 


