
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"

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  
•
•

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

Les vacances
d’hiver

Le marchand
de sable

Plus d’informations sur

www.ch
ristiane

faure.fr



MATIN : 
Bienvenue petits Lutins dans un 
monde où tout est possible et où 
l’imaginaire prend vie !
Partons à la découverte du monde 
des rêves et commençons cette 
journée en nous présentant au 
marchand de sable.  

APRÈS-MIDI : 
Pour entrer dans le monde des 
rêves, il faut d’abord savoir à quoi 
nous rêvons ?
Dessinons ensemble le dernier 
songe auquel nous pensons... 

MATIN :
Pour gagner le monde des rêves, 
il faut une bonne dose de sommeil, 
de la poussière d’étoiles mais 
aussi une bonne histoire.
Partons à la médiathèque Michel 
Crépeau et lisons tous ensemble 
des livres qui nous feront rêver.

Chers petits rêveurs, pensez à 
apporter un pique-nique et un goû-
ter dans un sac à dos bien fermé.

APRÈS-MIDI :
Le marchand de sable est 
descendu de son nuage pour nous 
donner sa recette du sommeil.
Fabriquons avec lui de la poussière 
d’étoiles !

MATIN : 
Le marchand de sable est arrivé 
tout paniqué ce matin ! Ses 
sachets de poussière d’étoiles lui 
ont été dérobés ! Partons à leur 
recherche pour sauver les rêves 
des enfants du monde entier.  

Chers petits rêveurs, pensez à 
apporter un pique-nique et un goû-
ter dans un sac à dos bien fermé.

APRÈS-MIDI :
Ouf ! Nous avons retrouvé tous les 
sachets de poussière d’étoiles, les 
rêves sont sauvés. Pour fêter cela, 
cuisinons ensemble le goûter 
préféré du marchand de sable : 
le crumble pailleté !

Mardi 09Lundi 08 Mercredi 10 Jeudi 11

Mardi 16Lundi 15 Mercredi 17 Jeudi 18

Vendredi 12

Vendredi 19
MATIN :
Ce matin est placé sous le signe 
des réconciliations.
Monsieur Cauchemar voudrait 
offrir un gâteau à madame Rêve 
pour se faire pardonner. Mais c’est 
un piètre cuisinier. Les Lutins vont 
devoir intervenir au plus vite pour 
l’aider à réussir sa recette avant que 
ce ne soit le cauchemar en cuisine !

Chers petits rêveurs, pensez à 
apporter un pique-nique et un goû-
ter dans un sac à dos bien fermé.

APRÈS-MIDI :
Vous pensiez que les bulles géantes 
n’existaient que dans les rêves ? 
Le professeur Bubulle, scientifique 
très connu, quitte son bubullarium 
et vient nous rendre visite pour nous 
dévoiler sa recette magique !

MATIN :
Chers lutins, vos nuits ne pourraient 
pas être aussi douces sans vos meil-
leurs alliés du sommeil : les doudous !
Alors ce matin, c’est l’occasion de 
les mettre sous le feu des projec-
teurs en les présentant à vos 
camarades puis de dessiner leurs 
autoportraits.

APRÈS-MIDI :
Monsieur Cauchemar a capturé 
madame Rêve et s’est emparé 
des rêves des Lutins pour les 
laisser s’envoler. 
"Ah non, ça ne se passera pas 
comme ça !" Ne perdons pas de 
temps pour les retrouver et les 
récupérer. 

MATIN :
Madame Rêve et monsieur 
Cauchemar ont débarqué au 
centre de loisirs et ils n’ont qu’une 
idée en tête : s’inviter dans les 
rêves des enfants !
Commençons d’abord par les ima-
giner en réalisant une œuvre 
collective du rêve et du cauchemar.

APRÈS-MIDI :
Cet après-midi, suivons madame 
Rêve dans les parcs et écoutons 
les merveilleuses histoires qu’elle 
nous racontera.
Espérons que monsieur Cauchemar 
ne viendra pas l’embêter !

MATIN : 
Madame Rêve nous invite 
aujourd’hui à transformer nos 
peurs en jeux.
Commençons par chercher nos rêves 
qui se sont cachés dans le noir.

APRÈS-MIDI :
Monsieur Cauchemar nous deman-
de maintenant de donner vie à 
l’obscurité : jouons ensemble au 
jeu des ombres chinoises !

MATIN :
Monsieur Cauchemar nous propose 
de mettre en lumière nos cauche-
mars ou nos rêves.
Faisons avec lui du light painting !

APRÈS-MIDI :
Pendant que les plus petits dormi-
ront paisiblement à la sieste, 
madame Rêve nous propose de 
nous inviter dans leurs rêves pour 
découvrir ces mondes si mysté-
rieux.
Peut-être qu’à leur réveil, les 
petits se souviendront de notre 
passage ?
 

MATIN : 
La nuit passe vite et il est parfois 
difficile de se souvenir de ses 
rêves…
Le marchand de sable va donc fa-
briquer avec nous un attrape-rêves 
qui nous permettra de les capturer.

APRÈS-MIDI :
Le marchand de sable revient 
pour nous montrer comment 
entrer dans le monde des rêves.
Respirons tous ensemble et fermons 
les yeux bien fort lors de ce temps 
de relaxation pour entrer dans un 
monde merveilleux…   

MATIN :
Les sachets de poussière d’étoiles 
ont été dispersés dans la salle.
Serons-nous suffisamment agiles 
pour les récupérer ?
À vous de jouer ! 

APRÈS-MIDI :
Le pays des rêves est sur une île 
lointaine, comment le rejoindre ?
Participons à ce jeu de cohésion 
pour rejoindre le nuage du 
marchand de sable. 


