
CRAPULES (9-11 ans)

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

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

Plus d’informations sur

www.christianefaure.fr

Inscriptions pour les vacances de printemps

à partir du lundi 15 mars 2021

Les mercredis

de février, mars et avril

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  

·
·

R
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s gestes barrières
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Aménager 
le jardin Riche-LieuAménager 
le jardin Riche-Lieu

avec Edgard Dène

Pour garder le lien malgré la distance, l’équipe d’anima-
tion du centre de loisirs propose aux familles des défis !Ceux-ci sont imaginés avec la participation des 
enfants et des parents à travers une boîte à idées 
où chacun peut s’exprimer. 
Un premier défi photo est proposé et les familles 
qui le souhaitent peuvent dès à présent se 
prendre en photo déguisées ou en pyjama !
Renseignez-vous auprès de l’équipe !

Les défis du centre de loisirs "Le noroît"

Le centre social et culturel Christiane Faure est joignable :

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



MATIN : 
C’est le jour de la mise en place des décorations au jardin !
Cuisinons quelques douceurs pour nous donner de la force cet après-midi ! 

APRÈS-MIDI :  
Laissons une trace au jardin...
Allons installer toutes nos créations au jardin Riche-Lieu pour permettre à nos 
parents de découvrir ce magnifique lieu !

Mercredi 07 avril

MATIN : 
Le jardin Riche-Lieu va bientôt sortir du froid de l’hiver.
Allons "croquer le jardin" afin de mieux observer les changements de saisons.

APRÈS-MIDI :  
La nature et ses saisons sont magnifiques, nous pouvons y vivre plein de 
moments ludiques. À la portée des citadins, partons les découvrir dans les parcs !

MATIN : 
Edgard Dène vient au noroît afin d’aider les crapules à redonner 
vie au Jardin Riche-Lieu. Créons la Green Team !
À vos tabliers, prêts, aménageons ce magnifique jardin !

APRÈS-MIDI :   
Pour notre premier aménagement avec Edgard Dène, il nous faut 
des matériaux naturels. Partons à la chasse aux feuilles, aux bouts 
de bois et aux écorces ! Récoltons tout ce que nous pouvons !

MATIN : 
Afin de continuer à nous inspirer de la nature, partons au parc Charruyer pour 
nous défier autour de jeux sur la faune et la flore.

APRÈS-MIDI :       
Pour un jardin au top, il faut de la vie. Accueillons les insectes pollinisateurs grâce 
à notre hôtel 5 étoiles pour petites bébêtes : le Buggy Home.

MATIN : 
Un jardin peut être potager. Pour notre deuxième aménagement avec Edgard Dène, 
créons notre roue des saisons afin de savoir quoi planter et à quel moment. 

APRÈS-MIDI :   
La nature regorge de graines, de fruits et de légumes que l’on peut 
planter. Dans ce grand jeu, découvrons ce que nous pouvons semer 
dans le jardin Riche-Lieu et complétons notre roue des saisons.

Mercredi 24 février

Mercredi 17 mars

Mercredi 03 mars

MATIN : 
Pour mieux connaître notre environnement et adopter les bons gestes, accueillons 
le garde champêtre de la brigade verte de La Rochelle afin de lui poser nos questions 
et découvrir son métier. 
Pense à apporter ton pique-nique et ton goûter

APRÈS-MIDI :     
Léon le hérisson adore notre jardin Riche-Lieu.
Créons et offrons-lui un abri pour qu’il se sente chez lui !

Mercredi 24 mars

MATIN : 
Utilisons les connaissances transmises par la brigade verte de La Rochelle pour 
nous amuser autour d’un grand défi : la course des déchets ! 

APRÈS-MIDI :    
Le jardin peut être un lieu de détente, alors profitons de la vue !
Créons nos décorations permanentes pour embellir ce bel espace ! 

Mercredi 31 mars

Mercredi 10 mars


