
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

ELFES (6-8 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 : Ingéniera nous em-
barque dans un voyage à tra-
vers le temps ! Premier arrêt : 
la préhistoire !
Préparons-nous à devenir 
de véritables hommes des 
cavernes !
Après-midi : Rejoins-nous 
dans une grande chasse 
aux mammouths ! Avec ta 
tribu, viens t’amuser dans 
les parcs !

LUNDI 02

LUNDI 09

LUNDI 16

Matin : Nouvelle destina-
tion : l’Antiquité ! D’abord 
un petit passage par 
l’Égypte ancienne pour ren-
contrer le grand pharaon.
Après-midi : Que les jeux 
sportifs commencent !
L’arène va accueillir les 
plus valeureux romains 
pour qu’ils réalisent leurs 
exploits !

MARDI 03
Matin : C’est le Moyen-Âge ! 
Rejoignons Gauvain le che-
valier pour défendre le royau-
me ! Faisons nos preuves 
pour devenir des chevaliers.
Après-midi : C’est l’heure 
du grand tournoi !
Les chevaliers s’affrontent 
dans des jeux endiablés !
Pense bien à emmener ton
pique-nique et ton goûter 

Matin : Nous sommes 
maintenant au siècle des 
Lumières, le temps de 
grandes découvertes ! La 
curiosité sera de mise 
pour appréhender des 
nouvelles expériences.  
Après-midi : Il s’agit de 
briller au sein de la cour en 
connaissant le patrimoine 
de La Rochelle. 

Matin : Grâce à des éléments 
récupérés toute la semaine, 
Ingéniera tente de retourner 
dans son époque. Elle nous 
emmène dans notre ultime 
destination : le futur !
Préparons-nous à découvrir 
l’espace !
Après-midi : C’est l’étape 
finale de notre voyage : 
rentrons chez nous à 
travers un jeu délirant !

SEMAINE DU 09 AU 13 AOÛT : JEUX TÉLÉVISÉS

Matin : Les auditions 
commencent aujourd’hui ! 
Denise Brogniart et Nicole 
Aliagas sont là pour tester 
nos connaissances et appren-
dre à nous connaître !
Après-midi : Après avoir 
montré nos connaissances 
intellectuelles, place à nos 
compétences culinaires…
Tous à nos fourchettes !

Tout candidat doit avoir une 
âme d’aventurier. Partons 
à la plage affronter les 
mythiques épreuves de 
Koh-Lanta.

Départ du centre à 09h00 
et retour à 17h00
Pense bien à emmener ton
pique-nique, ton goûter et 
tes affaires de plage

Matin : Denise et Nicole 
sont prêtes à entendre nos 
plus belles voix...
Après-midi : Place à 
l’expédition ! Il faudra être 
rapide et collectif si nous 
voulons arriver au bout de 
ce périple... 

Matin : À nos méninges, la 
déduction et l’esprit d’équipe 
nous seront nécessaires 
pour trouver le juste prix !  
Après-midi : Un peu de folie, 
place aux jeux d’eau et aux 
acrobaties aquatiques ! 
Pense bien à emmener ton
pique-nique, ton goûter et 
tes affaires de piscine

Matin : Denise et Nicole 
nous attendent pour cette 
dernière journée d’audition. 
Il va nous falloir du courage ! 
Après-midi : Il est mainte-
nant temps de visionner 
nos exploits en tant que 
candidats !

SEMAINE DU 16 AU 20 AOÛT : AUTOUR DE LA MER

Matin : Chers moussaillons, 
nous venons d’échouer au 
port de La Rochelle. Il est 
temps de commencer l’appren-
tissage de la navigation !
Après-midi : Pour connaître 
les stratégies de navigation, 
nous vous invitons à une 
immense bataille navale !
Pense bien à emmener des 
vêtements de rechange

Matin : Pour être un bon 
moussaillon, il faut bien 
évidemment avoir son 
bateau !
Après-midi : Il est mainte-
nant temps pour nous de 
passer à l’action, voyons si 
nos bateaux sont à la 
hauteur...

Journée : Découvrons la 
navigation et la vie maritime 
avec l’UNESCO à travers 
une sortie en voiliers et de 
nombreux ateliers.
Hissons la grand-voile !

Pense bien à emmener ton
pique-nique et ton goûter 

Matin : Pour naviguer, il faut 
savoir aussi se repérer.
Partons à l’aventure dans 
les rues de La Rochelle !
Après-midi : Un marin ne 
doit pas avoir peur de 
l’eau... Préparons-nous à 
être mouillés !

Journée : Il est temps pour 
nous de reprendre la mer. 
Direction l’île la plus 
proche pour une journée 
ensoleillée et des jeux sur 
la plage ! 

Pense bien à emmener ton
pique-nique, ton goûter et 
tes affaires de plage

SEMAINE DU 23 AU 27 AOÛT : LE MONDE DES ARTS

Matin : Léna la magicienne 
et Denis Olympia arrivent 
au noroît pour nous faire 
découvrir les arts du 
spectacle. Magie et cirque 
seront au rendez-vous !
Après-midi : Madame Théâtre, 
grande comédienne française, 
nous transmet sa passion 
et ses astuces pour monter 
sur scène à travers quel-
ques ateliers !

Matin : Partons dans 
l’univers des marionnettes 
et de la musique !
Après-midi : Préparons 
nos corps d’artistes au 
spectacle autour de la 
musique et du sport ! 

Matin : Le chantier du 
spectacle commence, le 
rideau va bientôt se lever...
Après-midi : Une petite 
pause s’impose pour les 
artistes... Partons pour un 
après-midi de jeux dans 
les parcs !

Matin : Préparons les costu-
mes et les décors pour la 
grande représentation !
Après-midi : Le spectacle 
arrive à grands pas mais il 
nous reste encore un peu 
de temps pour répéter nos 
numéros.

Matin : C’est le grand jour ! 
La troupe est presque 
prête.
Après-midi : Denis Olympia 
et ses artistes vous présen-
tent leur spectacle ! 
Pense bien à emmener ton
pique-nique et ton goûter

Nous vous invitons à venir 
nombreux pour assister au 
grand show de 17h00 !

SEMAINE DU 07 AU 09 JUILLET : BIENVENUE À BORD

Matin : Chers voyageurs, 
bienvenue sur l’île du noroît 
pour l’été 2021. Riche en 
trésors, partons à la rencon-
tre de son environnement.  
Après-midi : Notre réserve 
de jeux sur le navire est 
vide ! Retroussons nos 
manches pour construire 
des jeux géants à 
emmener lors de nos 
périples…   

MERCREDI 07
Journée : Matelots, pour 
pouvoir nous rendre dans 
les parcs à proximité de 
notre île, restons discrets 
mais soyons plus rapides 
que Ela Welcome pour 
trouver les trésors. 
Pense bien à emmener ton
pique-nique et ton goûter 

JEUDI 08
Matin : Avant de participer 
à la grande fête foraine, 
préparons le goûter du 
matelot !
Après-midi : Testons les jeux 
géants que nous avons créés ! 
Pense bien à emmener ton
pique-nique et ton goûter

Jouons avec nos familles à 
partir de 17h00 à bord de 
notre navire !

VENDREDI 09

SEMAINE DU 12 AU 16 JUILLET : EN ROUTE VERS TOKYO

Matin : Monsieur Atlas et 
Djo Zolimpique nous rendent 
visite pour nous parler des 
jeux olympiques ! Ils nous 
proposent une initiation à 
certains sports européens et 
nous allons créer nos propres 
anneaux olympiques.
Après-midi : Destination 
l’Océanie. Découvrons les 
peintures aborigènes ainsi 
que le cricket et le rugby ! 

LUNDI 12
Matin : Créons notre totem 
amérindien avec monsieur 
Atlas. Djo Zolimpique nous 
initiera à des sports tout droit 
venus  des Amériques.
Après-midi : Allons à la ren-
contre de l’équipe de base-
ball des Boucaniers et parta-
geons une partie avec les 
Crapules !
Départ du centre à 13h30
et retour à 17h00

MARDI 13 MERCREDI 14
Journée : Voyageons jus-
qu’en Afrique pour fabriquer 
des parures ! Rejoignons 
les athlètes et découvrons 
leur sport national.
Allons nous rafraîchir à la 
piscine !
Départ du centre à 13h00
et retour à 17h00
Pense bien à emmener ton
pique-nique, ton goûter et 
tes affaires de piscine  

JEUDI 15
Matin : Partons vers l’Asie 
pour découvrir leurs spécia-
lités culinaires et leurs 
sports de raquette.
Après-midi : C’est l’heure 
de la grande olympiade ! 
Donnons le meilleur de 
nous-mêmes !

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

VENDREDI 16

SEMAINE DU 19 AU 23 JUILLET : COURSE AUTOMOBILE

Matin : Alain Proviste et 
Jacques Villancienne, les deux 
plus grands pilotes français 
de formule 1, viendront nous 
parler de leur passion. Créons 
notre badge de pilote !
Après-midi : Les prépara-
tifs pour la course commen-
cent cet après-midi et nous 
aurons besoin de votre 
imagination pour la créa-
tion de vos voitures. 

LUNDI 19
Direction les circuits de kar-
ting et les structures gon-
flables ! C’est parti pour 
une journée à Yaka-jouer !

Départ du centre à 09h30 
et retour vers 17h00
Pense bien à emmener ton
pique-nique, ton goûter et 
tes affaires de piscine  

MARDI 20
Matin : Retour au stand 
pour les futurs pilotes, les 
voitures ne sont pas 
encore prêtes pour la 
grande course de vendredi ! 
Après-midi : Nous allons 
rencontrer un grand 
passionné d’automobile qui 
nous présentera sa voiture 
et nous parlera de sa 
passion.

MERCREDI 21
Matin : Préparer son stand 
et le décorer est très 
important avant une course !
Après-midi : Dernier prépa-
ratif, dernier coup de pein-
ture avant la grande 
course de demain.

JEUDI 22
Matin : Ca y est, c’est le 
grand jour de la course ! 
Vous pourrez faire quel-
ques tours d’échauffement 
pour vous préparer. 
Après-midi : La course va 
bientôt commencer, faites 
chauffer les moteurs, enfilez 
vos combinaisons...
C’est parti !
Pense bien à emmener ton
pique-nique et ton goûter

VENDREDI 23

SEMAINE DU 26 AU 30 JUILLET : LA SEMAINE DÉCALÉE

Matin : Monsieur Verlent 
et Jean Décalé ont besoin 
d’aide... Pouvons-nous les 
aider à retrouver ce qu’ils 
cherchent avec des photos 
décalées ?
Après-midi : Attention, mon-
sieur Verlent nous propose 
des relais complétement 
décalés !
Sommes-nous prêts ?

LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28
Matin : Voyageons avec 
monsieur Verlent dans le 
monde de la gastronomie 
afin de créer un parfait 
trompe-l’œil !
À nos fourneaux !
Après-midi : Partons à 
l’aventure avec un grand 
jeu en mode décalé où tout 
est à l’envers !
Pense bien à emmener ton
pique-nique et ton goûter

JEUDI 29
Journée : Attention, notre 
journée va être toute 
chamboulée avec repas à 
l’envers, goûter le matin, 
petit déjeuner au goûter, 
temps calme le matin, 
temps libre après manger, 
jeux décalés...
Ça va être la folie chez les 
Elfes !

VENDREDI 30
Matin : Un quiz avec des 
réponses trop faciles ? Jean 
Décalé nous propose un jeu 
complétement différent !
Après-midi : Nos sens 
seront modifiés avec cet 
atelier de peinture les 
yeux fermés !  

Matin : Laissons place à 
notre imagination afin de 
créer notre propre jeu où 
la cohésion de groupe sera 
notre force !
Après-midi : Mélangeons 
plusieurs sports qui nous 
permettrons de jouer avec 
les pieds et les mains !
Amusement et innovation 
seront au rendez-vous !

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 : KOH-LANTA

Journée : Aventurières, 
aventuriers, pour cette pre-
mière journée à Kohlnoroît, 
nous partons direction 
Vertigo Parc à La Jarne où 
équilibre, calme et concen-
tration seront de mise !

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

Matin : Aménager son camp 
permettra aux autres joueurs 
de savoir quelle équipe ils 
intègrent !
Après-midi : Un plan, des 
balises… Il est l’heure de 
partir dans les parcs pour 
l’épreuve incontournable de 
Kohlnoroît ! 

Matin : Il n’y a pas que la 
force qui compte. Le mental 
tient une place importante 
dans une aventure. Quelle 
tribu relèvera avec succès 
les défis de réflexion et de 
coopération ? 
Après-midi : L’ultime épreuve 
de confort démarre...
Quelle tribu va l’emporter ?

LUNDI 30 MERCREDI 01MARDI 31

LE CENTRE DE LOISIRS
“LE NOROÎT”
EST FERMÉ

ELFES (6-8 ans)


