
LE VOYAGE
EXTRAORDINAIRE

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

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  

·
·

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

Et si on s’évadait ? Où irions-nous ? Le nouveau défi du centre de loisirs !

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. 
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 !

Plus d’informations sur

www.christianefaure.fr

Les mercredis
de mai et juin

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



MATIN : 
Accompagnés de Lulu et Coraya, continuons notre fresque géante.
APRÈS-MIDI :  
Coraya nous propose de faire son autoportrait... À vos papiers, prêts, partez !

MATIN : 
Les voyages ça donne faim, cuisinons à l’effigie de Lulu et de ses amis.
APRÈS-MIDI :  
Finalisons le carnet de voyage qui nous raconte toutes les belles rencontres que 
Lulu a faites.

MATIN : 
Lulu nous emmène voir les aventures de Gros-pois et Petit-point, des petits 
marins d’eau douce dans le cadre du festival La Rochelle cinéma FEMA.
La séance commençant tôt, vous êtes attendus au noroît à 08h30.

APRÈS-MIDI :   
Pour notre dernier après-midi tous ensemble, rejoignons les Elfes et les Crapules lors 
d’une grande kermesse ! Grands jeux d’eau et bulles géantes seront à l’honneur !

MATIN : 
Lulu la tortue, vient tout juste d’éclore.
À travers un parcours, apprenons-lui à se déplacer jusqu’à la mer.
APRÈS-MIDI :  
Lulu est encore petite et ne connaît rien au monde des tortues...
Écoutons avec elle de belles histoires pour en savoir plus.

MATIN : 
Accompagnons Lulu à la plage pour qu’elle puisse rejoindre sa famille.

APRÈS-MIDI :     
Pour que Lulu ne se sente plus seule, créons pour elle de jolies petites tortues !

MATIN : 
Lulu a envie de voyager. Sur sa route, elle a croisé Charlène la sirène qui lui a 
parlé d’un endroit superbe, mais elle ne se souvient plus du nom.
Aidons-la à retrouver Charlène.
APRÈS-MIDI :     
Fabriquons un carnet de voyage géant pour raconter les aventure de Lulu. 

MATIN : 
Durant son voyage, Lulu a fait la connaissance de Bubulle le poisson que nous 
allons modeler. Pour voyager avec Lulu, devenons de petits marins en créant le 
pompon de notre bonnet.
APRÈS-MIDI :  
Jouons tous ensemble pour devenir incollables sur le monde marin !

JOURNÉE : 
Tous ensemble : Lutins, Elfes et Crapules, allons célébrer la fête de la paix.
Stands et petits défis sportifs préparés par les plus grands sont à l’ordre du jour.
Réalisons les défis sportifs et solidaires pour l’association Amalouna qui vient en 
aide aux enfants syriens. 

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

MATIN : 
Embarquons à bord du bus de mer pour accompagner Lulu jusqu’au bout du 
monde !

APRÈS-MIDI :  
Faisons escale au parc des animaux pour rendre visite à Léon !

MATIN : 
Lulu a rencontré Coraya le crabe qui est fatigué de nettoyer tout seul les océans. 
Aidons-le à préserver le monde marin en créant une fresque géante.
APRÈS-MIDI :   
Pour avoir toujours un peu d’eau de mer sur elle lorsqu’elle prend forme 
humaine, Charlène a fait rentrer l’océan dans une bouteille et cet après-midi, 
elle va nous apprendre comment faire !

Pense à apporter ton pique-nique, ton goûter et ta gourde dans un sac à dos bien 
fermé et n’oublie pas de prendre ta casquette, tes lunettes de soleil et ta crème solaire
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