
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 €

LUTINS (3-5 ans)

Programme des
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

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.

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

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

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 : Zog a oublié sa 
machine à explorer le 
temps, profitons-en pour 
rendre visite à Tyranoflex 
le dinosaure et faire 
connaissance.
Après-midi : Direction la 
préhistoire, tous ensemble 
allons peindre une fresque 
géante.

LUNDI 02

LUNDI 09

LUNDI 16

Matin : Cap sur l’Antiquité ! 
Au programme : jeux de 
constructions romaines et 
parcours de motricité.
Après-midi : Allons voir 
Archimède au Jardin Riche-
Lieu pour tenter quelques 
expériences rafraîchissantes.

MARDI 03
Matin : Voyageons jusqu’au 
Moyen-Âge pour fabriquer 
notre propre bouclier et écou-
ter des histoires de cheva-
liers, princesses et dragons.
Après-midi : Rejoignons les 
Elfes et les Crapules pour une 
grande joute chevaleresque.
Pense bien à emmener ton
pique-nique et ton goûter

Chers  petits Lutins, vous êtes 
attendus au noroît à 08h45 !

Matin : Découvrons le siècle 
des Lumières en allant nous 
amuser à la ludothèque.
Après-midi : Grâce à la vapeur, 
nous pouvons voyager en 
locomotive... Construisons le 
plus long train de l’Histoire !

Matin : Destination : futur !
L’orientation, la rapidité et 
la réflexion seront de mise 
pour créer notre petit 
robot.
Après-midi : Pour partir à 
la conquête des étoiles, 
cuisinons notre vaisseau 
gourmand !

SEMAINE DU 09 AU 13 AOÛT : À LA RECHERCHE DE LA MAGIE

Matin : Zia, une jeune 
magicienne a besoin de 
notre aide pour que la 
magie de son monde ne 
disparaisse pas. Commen-
çons par jouer avec elle 
pour faire connaissance. 
Après-midi : Un magicien 
sans chapeau, ce n’est pas 
possible !
Zia va nous aider à fabriquer 
nos propres chapeaux.

Matin : Dans sa quête de la 
magie, Zia aura besoin de 
l’aide de son familier : ce 
petit animal qui la guidera 
tout au long de sa vie. 
D’indices en indices et de 
rencontres en rencontres, 
partons à sa recherche.
Après-midi : Pour fêter la 
nouvelle amitié de Zia et 
Plume, cuisinons un 
superbe gâteau licorne.

Matin : Allons au jardin des 
plantes pour réveiller Mère 
Nature et raviver la magie 
de la Terre.
Après-midi : Suivons Jonas 
le Barde à la recherche du 
petit peuple invisible. Une 
légende raconte qu’ils sont 
friands d’histoires féériques.
Pense bien à emmener ton
pique-nique et ton goûter

Matin : Le petit peuple aime 
qu’on parle de lui pour 
apparaître.
Faisons apparaître la fée 
Paillette qui nous a promis 
un spectacle de magie.
Après-midi : La magie a 
laissé place à la science !
Grâce à des expériences, 
devenons de petits magi-
ciens modernes !

Matin : Chantons et dansons 
la formule magique que nous 
a donné le petit peuple.
Après-midi : Pour que la 
magie perdure, nous devons 
la fixer dans les étoiles !

Soirée : Pour clôturer notre 
épopée, grande veillée au 
centre ! 
Rendez-vous de 19h à 21h 
avec votre pique-nique !

SEMAINE DU 16 AU 20 AOÛT : LES PETITS CAMPEURS

Matin : Bienvenue au 
camping des flots bleus !
Rejoignons nos emplace-
ments pour nous installer 
confortablement.
Après-midi : Pas de répit, 
les G.O. nous proposent 
déjà des défis fous !

Matin : Salut les vacanciers, 
vous êtes en forme ce matin ? 
Patoche vous propose de 
vous trémousser sur les 
danses de l’été.
Après-midi : Les incontour-
nables rendez-vous du 
camping sont le karaoké et 
le loto. Mais pour des raisons 
évidentes, nous choisissons 
le tirage des numéros à 
l’ombre d’un parasol.

Journée : c’est la folie, on 
saute dans nos maillots de 
bain direction Palmilud 
pour une belle journée à 
barboter dans la piscine. 

Retour à 17h00
Pense bien à emmener ton
pique-nique, ton goûter et 
tes affaires de piscine  

Matin : Les vacances c’est 
aussi donner des nouvelles 
à ceux qu’on aime. Créons 
de jolies cartes postales en 
3D à envoyer par milliers !
Après-midi : Robert le voisin 
est désemparé ! Il a perdu 
les clés de son camping-car.
Aidons-le à les retrouver à 
l’aide d’indices dissimulés !

Matin : C’est l’élection de miss 
et mister camping ! Un bon mo-
ment de rigolades assuré !
À midi c’est Barbecue Party !
Apporte ton fruit préféré 
pour fabriquer ensemble 
un dessert vitaminé !
Après-midi : Faisons des  
jeux d’eau et des parties 
de pétanque au jardin !
Pense bien à emmener des 
vêtements de rechange

SEMAINE DU 23 AU 27 AOÛT : C’EST QUOI CE CIRQUE ?

Matin : Jojo est un clown 
triste et seul... Tout à coup, 
il rencontre une ribambelle 
de petits Lutins tous plus 
rigolos les que les autres.
Faisons connaissance avec lui !
Après-midi : Pour avoir un 
cirque, il nous faut un 
chapiteau ! Mettons-nous 
à l’œuvre pour le fabriquer.

Matin : Comme Jojo le clown, 
il nous faut un costume. 
Alors, on coud, on peint, on 
colle et on se transforme en 
petits Lutins circassiens !
Après-midi : Le célèbre 
magicien Magic Patrick 
nous rend visite, il nous pré-
sente ses meilleurs tours 
et nous dévoile certains de 
ses petits secrets...

Matin : Valoun le clown 
géant vient au noroît pour 
nous faire rire et nous 
sculpter des ballons de 
toutes les formes.
"et pour toi mon loulou, un 
petit chien"
Après-midi : Il va falloir 
faire preuve d’habileté car 
nous nous lançons dans l’ex-
périmentation du jonglage !

Matin : Si vous cherchez 
les Lutins, ils doivent être 
en train de voltiger de 
trapèzes en trapèzes… Mais 
commençons doucement au 
sol en faisant des acrobaties 
en sécurité sur les tapis.
Après-midi : Le spectacle 
arrive à grand pas mais il 
nous reste encore un peu 
de temps pour réviser nos 
numéros.

Matin : Allons dans les parcs 
pour voir les animaux.
Peut-être apercevrons-nous 
des lions et des éléphants ?
Après-midi : "Approchez, 
mesdames et messieurs !"  
Pense bien à emmener ton
pique-nique et ton goûter

Wahou ! Que le spectacle 
commence en accueillant les 
familles à partir de 17h !

SEMAINE DU 07 AU 09 JUILLET : C’EST LA FÊTE

Matin : Ça y est, c’est les 
vacances ! Faisons connais-
sance et allons nous amuser 
tous ensemble !
Après-midi : À nos pinceaux, 
créons des jeux pour la 
grande fête foraine de 
vendredi !

MERCREDI 07
Matin : Continuons nos 
créations pour la fête 
foraine et entrainons-nous 
pour cette fabuleuse 
journée !
Après-midi : Partons nous 
amuser en grimpant et 
glissant au jardin des 
plantes !

JEUDI 08
Journée : C’est le grand 
jour !
Rejoignons les Elfes et les 
Crapules pour célébrer le 
début des vacances tous 
ensemble à la fête foraine.
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 À TRAVERS LE MONDE

Matin : Une petite créature 
espagnole prénommée Éric 
pointe le bout de son nez !
Après-midi : Eric rêve de 
participer aux jeux olympi-
ques ! Décollons pour 
l’Australie et décorons des 
boomerangs avec Bibou le 
Kangourou !
Pense bien à emmener des 
vêtements de rechange

 

LUNDI 12
Journée : Prenons le train 
direction l’Amérique ! Nous 
allons faire la connaissance 
de Sonnette le serpent qui 
nous invite à rebondir 
comme des petits ressorts 
à Yaka-jouer.
Départ du centre à 09h00 
et retour à 17h00
Pense bien à emmener ton
pique-nique et ton goûter 

MARDI 13 MERCREDI 14
Matin : Notre voyage se 
poursuit en Afrique.
Nous sommes accueillis par 
Samba, un gentil petit lion qui 
va nous apprendre à danser 
au rythme des djembés.
Après-midi : À l’ombre d’un 
baobab, rafraîchissons-nous 
avec une délicieuse salade 
de fruits exotiques préparée 
par nos petites mains.

JEUDI 15
Matin : Le grand jour est 
arrivé. Éric et ses petits 
copains sont fin prêts pour 
les jeux zoolympiques.
Après-midi : En Asie, Gyoza 
le panda nous propose de 
nous détendre lors d’une 
séance de yoga en plein air.

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

VENDREDI 16

SEMAINE DU 19 AU 23 JUILLET : LES VÉHICULES DANS TOUS LEURS ÉTATS

Matin : Un homme qui ne se 
souvient de rien, arrive au 
noroît. Aidons-le à retrouver 
la mémoire à travers diffé-
rents jeux de connaissances. 
Direction la gare "Porte 
Dauphine".
Après-midi : Notre nouvel 
ami a très faim...
Régalons-le en confection-
nant un délicieux gâteau en 
forme de train.

LUNDI 19
Matin : La veille, le chef de 
gare a cru apercevoir 
notre ami à bord d’une 
montgolfière, essayons de 
lui raviver la mémoire en 
créant les nôtres. 
Après-midi : John Deuffe, 
un célèbre parachutiste, 
vient nous rendre visite.
Aidons-le à s’envoler en 
répondant à ses questions.

MARDI 20
Journée : Lors d’un vol, 
John pense avoir aperçu 
notre ami sur un bateau. 
Allons à la plage pour 
trouver de nouveaux indices 
et profitons-en pour nous 
baigner.

Retour à 17h00
Pense bien à emmener ton
pique-nique, ton goûter et 
tes affaires de plage  

MERCREDI 21
Matin : La nuit dernière, 
durant son sommeil, notre ami 
a eu des flashs. À travers un 
jeu, retrouvons son métier. 
Attention à la sortie de 
piste !
Après-midi : Notre ami n’a 
plus beaucoup de temps, il 
doit participer demain à 
une course automobile.
Aidons-le à construire son 
bolide.

JEUDI 22
Journée : Tous les pilotes 
sont sur la grille de départ, 
rejoignons les Elfes et les 
Crapules pour encourager 
notre ami et participer à 
des courses automobiles 
comme des pros !
Pense bien à emmener ton
pique-nique et ton goûter 

VENDREDI 23

SEMAINE DU 26 AU 30 JUILLET : LES EXTRATERRESTRES

Matin : Devant le noroît, 
une soucoupe volante a 
atterri ! Rencontrons Zog, 
un petit extraterrestre.
Apprenons à le connaître 
autour de petits jeux.
Après-midi : Zog n’a plus de 
carburant pour retourner 
sur sa planète et ses proches 
lui manquent. Créons de 
petits extraterrestres pour 
qu’il se sente moins seul.

LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28
Matin : Patoche Pasquier 
nous emmène dans les étoi-
les ! Accrochez vos ceintures 
petits Lutins ! 5, 4, 3, 2, 1...
Après-midi : Maintenant que 
nous connaissons mieux 
notre système solaire, 
fabriquons de petites planè-
tes pour continuer à rêver, 
la tête dans les étoiles à la 
maison !

JEUDI 29
Matin : Bravo petits Lutins, 
nous avons le précieux car-
burant qui permettra de 
faire décoller Zog ! Et si 
nous le suivions à bord de 
nos vaisseaux spatiaux ?
Après-midi : Après quelques 
essais ce matin, la soucoupe 
volante de Zog est prête à 
repartir ! Avant de lui dire 
adieu, préparons une boisson 
extraterrestre pour fêter cela !

VENDREDI 30
Matin : Partons au parc des 
animaux où une météorite 
serait tombée ! Retrouvons 
les pierres de lune qui lui 
serviront de carburant ! 
Après-midi : Zog est joueur 
et va nous faire découvrir 
ses jeux favoris inconnus 
de nous petits terriens.
Pense bien à emmener ton
pique-nique et ton goûter

Matin : L’astronaute Patoche 
Pasquier nous rend visite et 
veut rencontrer Zog. Il nous 
donne un entraînement pour 
nous permettre de partir un 
jour dans l’espace. Youpiii, 
tous en apesanteur !
Après-midi : Afin de  conver-
tir ces pierres de lune en 
carburant, nous allons devoir 
les transformer en sable 
lunaire !

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 : À L’ABORDAGE

Matin : L’équipage vient de 
jeter l’encre et est à la 
recherche de petits mous-
saillons. Allons les accueil-
lir au parc des animaux !
Après-midi : Pour être de 
véritables moussaillons, il 
faut se vêtir de la tenue 
typique du pirate ! 

Tout pirate a son trésor. 
Pour le trouver, il faut des 
indices. Partons en direc-
tion d’une île mystérieuse. 

Départ du centre à 09h00 
et retour à 18h00
Pense bien à emmener ton
pique-nique et ton goûter

Matin : Les moussaillons ont 
réussi à trouver les indices, 
place à la recherche du trésor. 
Après-midi : L’équipage sera 
là pour nous guider tout au 
long d’un parcours aqua-
tique. Place à la fête avant 
le départ de l’équipage vers 
de nouvelles aventures !
Pense bien à emmener des 
vêtements de rechange

LUNDI 30 MERCREDI 01MARDI 31

LE CENTRE DE LOISIRS
“LE NOROÎT”
EST FERMÉ

LUTINS (3-5 ans)


