
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  

·
·

R
es

pe
ct

 de
s gestes barrières

P
ort du masque oblig

at
oi

re

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

L'enquête
policière
avec Michel Patoulatchi

Les défis du centre de loisirs "Le noroît"

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 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

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 !



MATIN : 
Le commissaire Michel Patoulatchi a établi la liste des apprentis enquêteurs.
Tenons-nous prêts et entrons dans la peau d’enquêteurs avec nos noms d’inspecteurs ! 

APRÈS-MIDI :  
L’enquêtrice Julie Barnabi a du flair pour reconnaître les empreintes… 
Dans son registre, il lui manque les nôtres !
Aidons-la à le tenir à jour et défions-nous en essayant d’identifier 
celles des autres apprentis enquêteurs ! 

mercredi 24 février

MATIN :
Chers apprentis enquêteurs, relevons les traces laissées sur les différentes 
scènes et emmenons-les dans notre laboratoire afin de pouvoir les 
analyser…Allons-nous réussir à les décrypter ? 

APRÈS-MIDI :   
Impossible d’être un bon enquêteur ou un bon policier sans être en 
bonne condition physique ! Tenons-nous prêts pour réussir l’entraînement 
sportif du commissaire Michel Patoulatchi…  

MATIN :
Un vol vient d’être commis dans notre musée dans des circonstances très mysté-
rieuses. À nous, chers enquêteurs, de restituer l’œuvre et d’identifier le voleur en 
évoluant par équipe dans les collections somptueuses.
Ouvrons l’œil et confrontons nos déductions pour multiplier nos chances ! 
Départ à 09h30 et retour vers 12h00

APRÈS-MIDI :  
L’ouïe, l’odorat, le toucher, la vue, le goût… 
Tous les sens sont importants pour un enquêteur afin de ne pas louper   d’indice !
Entraînons-nous à les développer avec Julie Barnabi !

mercredi 17 mars

mercredi 03 mars

mercredi 24 mars

MATIN :
En équipe, faisons preuve d’analyse et de patience afin de pouvoir
retrouver tous les symboles qui sont cachés dans le laboratoire ! 

APRÈS-MIDI :  
Entrons dans la peau d’un enquêteur à travers un jeu de rôle avec Julie Barnabi. 

JOURNÉE : 
Des messages codés ont été installés dans la ville de La Rochelle par le commissaire 
Michel Patoulatchi et l’enquêtrice Julie Barnabi ! Partons en équipe avec notre 
plan afin d'avancer progressivement vers la scène finale de cette enquête ! 
Chers enquêteurs, pensez à apporter un pique-nique et un goûter
Départ du centre de loisirs à 10h00 et retour vers 16h30 

mercredi 31 mars

mercredi 07 avril

mercredi 10 mars
JOURNÉE : 
Entrons dans cette salle pleine d’énigmes. Mais comment faire pour en sortir ? 
Où sont cachées les clés et les codes pour ouvrir les portes ? Trop d’indices… ? 
Julie Barnabi sera là pour nous aider mais attention, dès que le chronomètre 
aura démarré, il nous faudra réussir à sortir avant que le buzzer ne sonne ! 
Chers enquêteurs, comme nous risquons de rester coincés dans la salle, 
pensez à apporter un pique-nique et un goûter

MATIN : 
Oh un indice là-haut ! Encore un ici, et là-bas… Partons à la 
recherche des indices que le commissaire Michel Patoulatchi 
aura cachés. Mais à quoi vont-ils servir ? Qu’allons-nous découvrir ?

APRÈS-MIDI :   
À l’issue d’une réception dans sa villa, Michel Patoulatchi s’est rendu compte 
que le gâteau au chocolat avait disparu… En simple apprenti enquêteur, réunissons 
un maximum d’indices pour trouver celui qui détient le gâteau ! 


