
Voile à l’été !Voile à l’été !

* à la date du début des inscriptions, soit avant le 07 mars

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

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

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

Plus d’informations sur

www.christianefaure.fr

Les mercredis
de mai et juin

ELFES (6-8 ans)

Inscriptions pour les vacances d’été et séjours

▪ Adhérents de + de 3 mois * : à partir du lundi 07 juin 2021

▪ Adhérents de - de 3 mois : à partir du lundi 14 juin 2021

▪ Non-adhérents : à partir du lundi 14 juin 2021

Et si on s’évadait ? Où irions-nous ? Le nouveau défi du centre de loisirs !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. 
Pour ce deuxième défi, imaginez votre destination 
d’évasion et représentez-la avec des photos,  
dessins, plats, ou montages... Tout est possible !Renseignez-vous auprès de l’équipe !

Le centre social et culturel Christiane Faure est joignable :



MATIN :
Récupérons quelques matériaux pour fabriquer des cerfs-volants !
Arriverons-nous à nous servir du vent pour les faire voler ?
APRÈS-MIDI : 
Testons des expériences avec le vent et l’eau qui sont deux éléments très importants 
pour un matelot. 

MATIN :
"Voilà l’été, voilà l’été..."
Minndiarabi nous accompagne pour ce moment musical et joyeux ! 
APRÈS-MIDI :   
Avec Marin Dodouss, nous essaierons de comprendre comment fonctionne notre 
mer et comment nous pouvons la protéger.

MATIN :
Un sablier, un tas de cartes sur le thème du littoral…
Le plus rapide marquera le plus de points !  
APRÈS-MIDI :  
Attention, peinture fraîche !
Les Elfes vont retrouver les Crapules dans un jeu haut en couleur.

MATIN : 
Pour devenir de vrais matelots, rencontrons le Mouss Tache 
avec sa tenue de marin et fabriquons notre bateau ! 
APRÈS-MIDI :  
Pour traverser les océans, préparons-nous avec Marin Dodouss. 
Équilibre, rapidité et esprit d’équipe seront mis à rude épreuve !

MATIN :
Marin Dodouss vous appelle : "Tout le monde sur le pont, rassemblement !"
Tenons-nous prêts... À travers un grand jeu, nous allons voir si nous sommes 
prêts à devenir de futurs matelots !
APRÈS-MIDI : 
Une association qui a traversé les océans viendra nous expliquer comment bien 
se préparer pour la fête de la paix.

MATIN : 
Avant de prendre le large, découvrons quelques techniques pour 
apprendre à cultiver nos propres fruits et légumes.
APRÈS-MIDI :     
Partons à l’aventure avec un rallye photos aux abords du Vieux-Port 
de La Rochelle et ses bateaux !

MATIN :
La journée de la fête de la paix va vite arriver.
Comment un marin participe-t-il à cette journée ? Il est temps d’en savoir plus.  
APRÈS-MIDI :  
Petites pauses rafraîchissantes avec le Mouss Tache pour nos matelots.
Nous risquons de prendre de grosses vagues avec ces jeux d’eau !

JOURNÉE : 
C’est la journée de la fête de la paix. Mettons en place les stands sur le terrain 
d’athlétisme et amusons-nous toute la journée à relever les défis des tickets de 
parrainage et plus encore si le cœur nous en dit !

Chères familles, rendez-vous à partir de 16h30 au terrain d’athlétisme !

JOURNÉE :
Partons ensemble à la plage ! Marin Dodouss nous montrera des défis et jeux 
que les matelots font sur le sable.
Nous en profiterons pour ramasser des objets venant de la mer pour nos 
prochaines activités.

JOURNÉE : 
Le Mouss Tache nous emmène en mer pour nous faire découvrir son bateau et 
nous montrer comment l’utiliser.
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Cher matelot, en plus de prévoir une tenue adaptée à une sortie voile,
pense à apporter ton pique-nique et ton goûter

Chères familles, merci de prévoir pour vos matelots des vêtements
qui ne craignent rien, ainsi qu’une tenue de rechange
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Pense à apporter ton pique-nique et ton goûter

Pense à emmener des vêtements de rechange

Pense à apporter ton pique-nique et ton goûter


