
Inscriptions pour les vacances de printemps

à partir du lundi 15 mars 2021

LUTINS (3-5 ans)

Les mercredis

de février, mars et avril

Plus d’informations sur

www.christianefaure.fr

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  

·
·

avec la fée marguerite

destination
printemps

R
es

pe
ct

 de
s gestes barrières

P
ort du masque oblig

at
oi

re

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

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 :

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 :
Ce matin c’est la panique ! Mais que s’est-il passé ? Nous nous étions pourtant 
donnés corps et âmes pour nettoyer la nature mais, surprise, elle est à nouveau 
polluée et dans un état plus que déplorable.
Partons découvrir quel affreux personnage est à l’origine de ce désastre !

APRÈS-MIDI :   
Bravo les Lutins, l’enquête avance et c’est une première victoire. 
Nous avons repéré l’auteur de ces vilaines incivilités. C’est un rat 
vivant au milieu des ordures. Mais comment s’en approcher en 
toute sécurité ? Fabriquons-nous des masques de rats afin de 
rejoindre sa cabane et essayer de discuter avec lui.

MATIN : 
Avant d’essayer de sensibiliser ce rat aux conséquences de ses actes et d’arriver à 
le convaincre de changer ses mauvaises habitudes, il faut que nous connaissions 
la bonne marche à suivre pour préserver dame nature.
Pour cela, jouons ensemble pour apprendre à trier les déchets.

APRÈS-MIDI :    
En triant nos déchets, nous nous sommes aperçus qu’ils provoquaient tous des 
sons différents. Et si nous les recyclions pour en faire des instruments de musique ?
Nous pourrions créer un groupe de Rock…fort ?! Cela devrait plaire à ce fameux rat.

MATIN :
Nous sommes fin prêts à rencontrer ce rongeur de malheur. Prenons notre 
courage à deux mains, mettons nos masques de rats et allons-y !
Mais l’accès est difficile et semé d’embûches...

APRÈS-MIDI : 
Nous avons enfin rencontré le rat. Il s’appelle Craspouille. 
Ce n’est pas un mauvais bougre mais il n’a pas conscience qu’il pollue la planète 
en jetant ses ordures ici et là. Nous allons donc tenter de le sensibiliser au tri 
sélectif au moyen d’un jeu de société.

MATIN : 
Ce matin, nous chaussons nos bottes pour aller au jardin aider Bertille la Chenille 
dans la création de son potager. Quelle bonne nouvelle, Craspouille a très envie 
de nous accompagner pour nous aider au jardinage.
Aurait-il enfin changé de comportement ?

APRÈS-MIDI :   
Craspouille a adoré le jardin Riche-Lieu. Ses parfums de fleurs et d’herbe fraîche lui 
ont fait frétiller ses moustaches et il compte quitter sa décharge pour s’y installer. 
Nous allons lui fabriquer des petits copains aux cheveux verts pour lui tenir compagnie.

Mercredi 17 mars

Mercredi 03 mars

Mercredi 24 mars

MATIN :
La fête du printemps arrive à grands pas et il est temps de prévenir nos convives 
de ce bel évènement. Confectionnons et décorons tous ensemble de belles 
cartes d’invitation parées de petites fleurs colorées !

APRÈS-MIDI :  
En préparant la terre du potager, nous avons pris soin de récupérer les fleurs 
sauvages. Utilisons-les pour faire de jolis bouquets de fleurs séchées.

MATIN : 
Enfin, c’est le grand jour ! La fée Marguerite et Craspouille travaillent main 
dans la main pour mener à bien la transformation de Bertille la chenille.
Nous allons cuisiner des petites douceurs printanières pour tous nos invités.

APRÈS-MIDI :   
Ça y est, le printemps est bel et bien là. Les insectes butinent, les bourgeons 
bourgeonnent, les oiseaux chantent et tout le monde est heureux ! Pour finaliser 
cette belle aventure, nous allons planter un arbre au jardin Riche-lieu en 
présence des familles pour symboliser notre union et le voir grandir années après 
années. Craspouille nous a glissé à l’oreille qu’il adorait les cerises…

Mercredi 31 mars

Mercredi 07 avril

Mercredi 10 mars

MATIN : 
L’hiver fait ses cartons et range ses derniers flocons pour laisser place 
au printemps. C’est l’heure pour la fée Marguerite de déployer ses 
ailes et de semer de part et d’autre les premières petites fleurs des 
beaux jours. 
Mais pour cela, il faut que la nature soit propre. Alors partons nettoyer 
notre jardin pour accueillir le renouveau.

APRÈS-MIDI :  
Notre petite fée est rapide, elle ne doit pas avoir de retard pour installer le printemps. 
Pour ne pas la perdre, fabriquons-nous des ailes pour la suivre dans sa mission !

Mercredi 24 février


