
Programme des
vacances d’été

TARIFS

W

B

C

D

E

F1

F2

G1

G2

H1

H2

I

K

Séries

Jusqu’à 409 €

De 410 € à 449 €

De 450 € à 524 €

De 525 € à 599 €

De 600 € à 699 €

De 700 € à 849 €

De 850 € à 999 €

De 1000 € à 1199 €

De 1200 € à 1399 €

De 1400 € à 1649 €

De 1650 € à 1899 €

Supérieur à 1900 €

Pour non rochelais

Quotient familial

1,28 €

1,84 €

2,24 €

2,64 €

3,44 €

3,84 €

4,00 €

4,32 €

4,56 €

4,88 €

5,04 €

5,44 €

Demi-journée

(matin ou après-midi)

2,56 €

3,68 €

4,48 €

5,28 €

6,88 €

7,68€

8,00 €

8,64 €

9,12 €

9,76 €

10,08 €

10,88 €

Journée (09h00-17h00)

Repas non compris

0,32 €

0,46 €

0,56 €

0,66 €

0,86 €

0,96 €

1,00 €

1,08 €

1,14 €

1,22 €

1,26 €

1,36 €

Heure péricentre

(matins et soirs)

tarif selon QF
+ 1,60 €

tarif selon QF
+ 3,20 €

tarif selon QF
+ 0,40 €

HORAIRES DES ACTIVITÉSJournée : de 09h00 à 17h00Demi-journée :• de 09h00 à 11h30 ou de 09h00 à 13h30
• de 11h30 à 17h00 ou de 13h30 à 17h00
Chouette accueil (péricentre) :Service d’animation proposé aux famille en
dehors des temps d’activité de la journée
Matin : de 07h30 à 09h00Soir : de 17h00 à 19h00

PENSE-BÊTE

Tous les jours, il faut apporter dans ton sac :

• Casquette

• Bouteille d’eau ou gourde nomitative

• Crème solaire

Et pour les sorties plage & piscine :

• Un maillot de bain (pas de short de bain)

• Affaires de baignade

Quand votre enfant ne mange pas à la can-

tine, merci de penser à emmener un goûter.

Prévoir des masques et du gel hydroalcoolique 

en fonction des mesures sanitaires en vigueur.

DOCUMENTSÀ FOURNIR• N° allocataire de la CAF
• Carnet de santé• Copie de la carte vitale   dont dépend l’enfant

DATE D’INSCRIPTION

VACANCES D’ÉTÉ

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

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

CRAPULES (9-11 ans)

Pas de secrétariat pendant l’été, merci d’envoyer un mail à : equipe.centredeloisirs@christianefaure.fr
ou d’appeler sur le portable du centre de loisirs au : 06 42 08 29 74

INSCRIPTIONS RENTRÉE
► Rue Thiers
à partir du 12 juillet 2021
du lundi au vendredi aux 
heures d’ouverture du centre

► Rue Mailho
à partir du 30 août 2021
lundi : de 13h30 à 18h00
mardi : de 09h00 à 12h00
mercredi : de 09h00 à 11h30et de 14h00 à 18h00
jeudi : de 13h30 à 18h00

Adhérents de + de 3 mois :

À partir du 07 juin 2021

Adhérents et non-adhérents :

À partir du 14 juin 2021



MERCREDI 04 VENDREDI 06

SEMAINE DU 02 AU 06 AOÛT : VOYAGE À TRAVERS LES ÉPOQUES

Matin : Aidons Alfred 
Watchtime à retrouver les 
éléments cassés de sa machi-
ne à voyager dans le temps. 
Formons la Team Explo pour 
l’aider à repartir !
Après-midi : Un dinosaure 
a avalé une de ces pièces, 
mais lequel ?
Aidons Alfred dans ce jeu 
de piste qui nous mènera 
au premier fragment !

LUNDI 02

LUNDI 09

LUNDI 16

Matin : Continuons notre 
enquête et découvrons grâce 
aux "pixel mozaïque art" 
où se cache la pièce 
suivante.
Après-midi : Lancer de 
disque, saut en longueur...
Relevons ces défis d’athlé-
tisme afin de récupérer la 
pièce manquante d’Alfred !

MARDI 03
Journée : La prochaine 
étape, c’est le Moyen-Âge ! 
Avant de nous lancer à 
l’aventure, un bon équipe-
ment s’impose.
Créons notre équipement 
et participons au tournoi 
des chevaliers afin de 
remporter la troisième 
pièce manquante !
Pense bien à emmener ton
pique-nique et ton goûter

Matin : Plus qu’une pièce de 
la machine... Découvrons 
le siècle des Lumières et 
l’invention du cinéma en 
créant nos flipbooks !
Après-midi : Un dernier défi 
nous attend. Le dernier élé-
ment est dans une des 
inventions du siècle des 
Lumières.
Participons au grand jeu 
pour la retrouver !

Matin : Maintenant que nous 
avons toutes les pièces, 
envoyons Alfred en orbite ! 
Créons la fusée qui lui 
permettra de voyager.
Après-midi : Pour aider 
Alfred, rien de mieux que 
de lancer nos fusées et lui 
permettre de continuer 
enfin sa mission.
3, 2, 1, décollage !

Matin : John Land, un 
célèbre naturaliste, vient 
au noroît pour montrer aux 
Crapules que la nature 
c’est amusant. Formons la 
naturacrew et partons explo-
rer notre environnement.
Après-midi : Explorons la 
faune et la flore des parcs 
grâce aux jeux nature de 
John Land !

Matin : Comment décorer 
la nature sans l’abîmer ? 
John Land a sa technique : 
la sculpture d’argile sur 
arbre !
Après-midi : On dit que la 
nature chante. Créons les 
instruments de musique 
avec ce que la nature nous 
offre.

Matin : La mer, la nature, 
mélangeons ces deux 
éléments et fabriquons nos 
bateaux en bois.
Après-midi : La nature offre 
des cachettes et des espaces 
pour nous amuser…
Profitons-en et partons faire 
des jeux dans les parcs !

Nous voyons toujours la 
nature d’en bas. Prenons de 
la hauteur en allant à Vertigo 
Parc pour nous initier à 
l’accrobranche et observer la 
nature d’un autre point de vue.

Départ du centre à 10h00 
et retour à 17h00
Pense bien à emmener ton
pique-nique et ton goûter 

Matin : Inspirons-nous de 
notre environnement pour 
lui rendre hommage et 
créons nos œuvres d’art à 
partir d’éléments naturels.
Après-midi : Partageons 
notre aventure à travers 
une exposition de ce que 
nous avons expérimenté 
avec John Land.

Matin : John d’Eau vient 
nous rendre visite pour 
tester nos connaissances 
sur cet élément de la 
nature dans tous ses états. 
Après-midi : Splash !
Attention ça glisse !
Grand parcours aquatique 
en approche...
Pense bien à emmener des 
vêtements de rechange

John d’Eau viendra nous  
lancer des challenges !
Préparons nos plus beaux 
plongeons pour aller nager 
et se rafraîchir à la piscine 
de Palmilud avec lui !

Départ du centre à 11h00 
et retour à 17h00
Pense bien à emmener ton
pique-nique et ton goûter 
et tes affaires de piscine 

Partons tous ensemble 
avec John d’Eau pour 
partager une journée voile !
 
Départ du centre à 09h30 
et retour à 17h00
Pense bien à emmener ton
pique-nique et ton goûter

Et c’est parti pour une 
journée en expédition au 
bord de l’eau !
Nous découvrirons des 
jeux que l’on peut faire 
seulement sur le sable...

Départ à 09h30 du centre, 
et retour à 17h00
Pense bien à emmener ton
pique-nique et ton goûter

Matin : Retrouvons le grand 
spécialiste pour des expé-
riences autour de l’eau, cet 
élément si particulier...
Après-midi : Pour bien finir 
la semaine, c’est la fête de 
l’eau avec un ventréglisse 
et des jeux d’eau bien 
arrosés dans le jardin !

SEMAINE DU 23 AU 27 AOÛT : LE MONDE DES ARTS

Matin : Monsieur  Fiesta fait 
la rencontre des artistes 
en herbe.
À nous d’identifier les talents 
de chacun...
Après-midi : Pour commen-
cer une semaine endiablée, 
quoi de mieux que de créer 
sa propre chorégraphie et 
sa chanson ?

Matin : Chers artistes, 
monsieur  Fiesta attend de 
nous que nous soyons 
drôles et inventifs. Place 
au comique !
Après-midi : Pour être un 
artiste polyvalent, il faut 
savoir faire face aux diffé-
rences de genres musicaux 
et s’affronter lors de battle. 

Matin : Monsieur Fiesta 
nous fait l’honneur de nous 
présenter une charmante 
personne qui sera là pour 
nous faire découvrir le slam.
Après-midi : C’est bien beau 
de faire sa propre chanson, 
mais saurons-nous retrouver 
les paroles des chansons ? 
À nous de jouer !
Pense bien à emmener ton
pique-nique et ton goûter

Matin : Pour être un artiste, 
il faut s’approprier son per-
sonnage... Monsieur  Fiesta 
est prêt à nous voir dans 
nos plus beaux costumes.
Après-midi : Monsieur Fiesta 
est bien placé pour le savoir, 
un artiste déménage cons-
tamment... Montrons-lui que 
nous sommes capables de 
déménager rapidement !

Matin : Pour Monsieur Fiesta 
et ses artistes, c’est la 
dernière ligne droite.
Place à l’entraînement ! 
Après-midi : C’est le moment, 
le stress est à son comble, 
les artistes sont en folie ! 
Le rideau se lève. 

Nous vous invitons à venir 
voir ce fabuleux spectacle 
à partir de 17h00 !

SEMAINE DU 07 AU 09 JUILLET : VIVES LES VACANCES

Matin : Une fête foraine 
vient s’installer au noroît 
mais il leur manque des 
jeux...
Aidons-les en formant la 
team Crapules ! 
Après-midi : Découvrons 
les jeux en bois à fabriquer 
et retroussons nos manches 
pour une session bricolage.

MERCREDI 07
Matin : La fête foraine 
arrive bientôt...
Finissons les jeux en bois 
pour pouvoir en profiter le 
jour J.
Après-midi : Après tout ce 
bricolage, il est temps de 
sortir du centre.
Partons dans les parcs 
faire un grand jeu !

JEUDI 08
Journée : C’est le jour J, la 
fête foraine se met en 
place ! Installons les stands 
et profitons des jeux toute 
la journée pour bien com-
mencer l’été ! 
Pense bien à emmener ton
pique-nique et ton goûter 

Partageons ces jeux avec 
nos familles à partir de 17h ! 

VENDREDI 09

SEMAINE DU 12 AU 16 JUILLET : VOYAGE AUTOUR DU MONDE

Matin : Les JO 2021 de 
Tokyo arrivent bientôt. Les 
frères Trotters viennent au 
noroît nous faire découvrir 
les cultures sportives des 
5 continents.
Après-midi : Partons en 
Océanie afin de découvrir 
des jeux sportifs typiques 
autour du ballon ovale.

LUNDI 12
Matin : Grâce au club 
rochelais Les Boucaniers, 
découvrons le sport national 
américain : le baseball !
Après-midi : Voyageons vers 
l’Amérique pour préparer le 
goûter du sportif américain : 
le fameux cookies ! 

MARDI 13 MERCREDI 14
Matin : Départ pour 
l’Afrique ! Découvrons cette 
culture de joie et de bonne 
humeur autour des rythmes 
et danses africaines.
Après-midi : 100m, course 
de relais, marathon...
L’Afrique est réputée pour 
ces athlètes de haut niveau. 
Les frères Trotters nous 
défient sur le terrain de 
l’athlétisme !

JEUDI 15
Journée : Il est temps que 
nous participions aux olym-
piades internationales du 
noroît ! Force, courage et 
dextérité  seront de mise 
pour finir victorieux ! 
Pense bien à emmener ton
pique-nique et ton goûter 

Nous invitons nos familles à 
participer aux olympiades 
à partir de 17h00 !

VENDREDI 16

SEMAINE DU 19 AU 23 JUILLET : COURSE AUTOMOBILE

Matin : Le grand prix junior 
arrive au noroît et les 4 
champions Lewis Hamil Born, 
Jean Alonsy, Alain Proviste 
et Jacques Villancienne 
viennent dénicher de 
nouveaux talents.
Après-midi : Laissons place 
à notre imagination afin
de créer notre voiture de 
course pour remporter le 
grand prix 2021.

LUNDI 19
Matin : Construire une auto-
mobile prend du temps... 
Continuons à améliorer et 
à peaufiner nos bolides !
Après-midi : Découvrons le 
plaisir de conduire tout en 
s’amusant en karting.
Nos 4 champions n’ont qu’à 
bien se tenir...

MARDI 20
Matin : Profitons de notre 
détermination pour conso-
lider et améliorer nos voitu-
res de course avant l’arrivée 
du grand prix junior.
Après-midi : Voyageons dans 
l’univers de l’automobile 
grâce à un passionné qui nous 
présentera une voiture hors 
du commun.

MERCREDI 21
Matin : Il est temps de 
montrer fièrement nos cou-
leurs en créant notre 
stand et nos habits aux 
couleurs de notre écurie 
automobile !
Après-midi : Dernière ligne 
droite dans la conception 
de nos voitures, soyons 
prêts à impressionner les 
4 champions demain au 
grand prix junior. 

JEUDI 22
Journée : C’est le jour de la 
compétition. Allons tous 
ensemble installer nos 
stands et créons notre 
circuit automobile. L’heure 
n’est plus à la fabrication 
mais à l’action ! À vos 
marques, prêts, partez ! 
Que les meilleurs gagnent !
Pense bien à emmener ton
pique-nique et ton goûter 

VENDREDI 23

SEMAINE DU 26 AU 30 JUILLET : SÉJOUR
À LA BASE DE PLEIN AIR DU LAMBON (79)

JEUDI 05

MERCREDI 11 VENDREDI 13MARDI 10 JEUDI 12

MERCREDI 18 VENDREDI 20MARDI 17 JEUDI 19

LUNDI 23 MERCREDI 25 VENDREDI 27MARDI 24 JEUDI 26

SEMAINE DU 30 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE : CULTURE URBAINE

Matin : La culture urbaine 
se trouve aussi dans les 
sports de rue...
Allons découvrir le skate !
Après-midi : Fifty Francs 
vient faire découvrir la culture 
urbaine aux enfants du 
noroît en commençant par 
le pixel art !

Matin : Continuons notre 
initiation au skate pour 
vraiment nous imprégner 
de ce sport...
Après-midi : La musique 
prend une grande place 
dans cet art de rue.
Découvrons le monde du 
rap et écrivons le nôtre.

Matin : Terminons notre 
initiation au skate afin 
d’éprouver la sensation de 
liberté que procure ce 
sport.
Après-midi : La street-food 
est une nouvelle façon de 
cuisiner et fait partie de la 
culture urbaine.
À nos fourneaux, prêts, 
cuisinons !

LUNDI 30 MERCREDI 01MARDI 31

CRAPULES (9-11 ans)

LE CENTRE DE LOISIRS
“LE NOROÎT”
EST FERMÉ

SEMAINE DU 16 AU 20 AOÛT : AUTOUR DE L’EAU

SEMAINE DU 09 AU 13 AOÛT : LA NATURE

Pas d’accueil

au centre de loisirs

cette semaine DEMANDEZ
LE PROGRAMME

SÉJOUR ÉTÉ 2021

DATE D’INSCRIPTION
À partir du 07 juin 2021
pour les adhérents de + de 3 mois

À partir du 14 juin 2021
pour les adhérents et non-adhérents

Pas de secrétariat pendant l’été, merci d’envoyer un mail à : equipe.centredeloisirs@christianefaure.fr

ou d’appeler sur le portable du centre de loisirs au : 06 42 08 29 74

INSCRIPTIONS RENTRÉE► Rue Thiers
à partir du 12 juillet 2019

du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h00

et de 13h45 à 18h30► Rue Mailho
à partir du 30 août 2019

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

TARIFS
Quotient FamilialW : 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

Séjours ALSH 5 jours
65 €
70 €
75 €
80 €
85 €
90 €
95 €
110 €

125 €
140 €
155 €
170 €
185 €
215 €

245 €
Rendez-vous le lundi 26 juillet à 09h00

au centre de loisirs "Le noroît" au 37 rue Léonce Mailho

Retour prévu le vendredi 30 juillet vers 16h30

au centre de loisirs "Le noroît" au 37 rue Léonce Mailho

CRAPULES (9-11 ans)

DU 26 AU 30
JUILLET 2021
À LA BASE DE PLEIN AIR DU LAMBON

79370 PRAILLES

DOCUMENTS
À FOURNIR

• N° allocataire de la CAF• Carnet de santé
• Copie de la carte vitale   dont dépend l’enfant


