
SÉJOUR ÉTÉ 2021DATE 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

TARIFS

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

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)

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

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

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

► Rue Thiers
à partir du 12 juillet 2021du lundi au vendredi aux heures d’ouverture du centre
► Rue Mailho
à partir du 30 août 2021lundi : de 13h30 à 18h00mardi : de 09h00 à 12h00mercredi : de 09h00 à 11h30et de 14h00 à 18h00jeudi : de 13h30 à 18h00



• Respect des autres, autonomie, aider les enfants à grandir et se construire avec les autres, favoriser le vivre ensemble• Apprendre à vivre en collectivité et participer aux tâches• Favoriser l’échange et l’entraide, initier les enfants à l’aventure

levers échelonnés, petit déjeuner, toilette

activité 
temps personnels / préparation du repas / déjeuner

temps calme / petits jeux

activité 
goûter
ateliers créatifs / petits jeux 

préparation du repas / douches / repas

veillée

08h00 → 10h00 

10h15 → 11h30 

11h30 → 13h30 

13h30 → 14h30

14h30 → 16h15

16h30 → 17h00

17h00 → 18h00

18h00 → 20h00

20h00 → 21h00

LES MENUS

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

UNE JOURNÉE TYPE

LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30

MATIN

GOÛTER

SOIR

MIDI

lait, yaourts, chocolat en poudre, brioche, confiture...

concombre et
dés de fromage

steack haché
haricots verts

yaourt

carottes râpées

pâtes carbonara
salade verte

compote

salade de
tomates

mozzarella

escalope de dinde
petits pois

fromage blanc
et fraises

pique-nique
sandwich

chips

fromage

yaourt à boire

salade verte
tomates

cordon bleu
semoule

yaourt

melon

poisson pané
riz

fromage
flamby

petits toasts
fait maison

saucisses
purée

yaourt aux fruits

SURPRISE !

petits gâteaux, yaourts, compotes, fruits...

LE TROUSSEAU

1 pyjama 

4 slips ou culottes

4 paires de chaussettes

4 t-shirts ou chemisettes

1 (ou 2) sweat chaud pour le soir

3 shorts

2 pantalons ou jean ou jupe

1 tenue de sport (pour faire du canoë)

1 maillot de bain (pas de short de bain)

1 coupe-vent imperméable

1 chapeau ou bob ou casquette

1 paire de basket (marche)

1 paire de tongs ou chaussures en toile

2 serviettes de bain

1 serviette de table

1 paire de lunettes de soleil

1 tube crème solaire (indice 50 au nom de l’enfant)

1 lampe de poche (au nom de l’enfant)

1 sac de couchage et 1 coussin

1 tapis de sol 

1 poche pour les vêtements sales 

1 matelas autogonflant peu épais

Des paquets de mouchoirs jetables

1 flacon de gel hydroalcoolique (au nom de l’enfant) 

et des masques en fonction des mesures sanitaires 

en vigueur

LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30

Matin : 

L’aventure Kohlnoroît 
commence !
Une fois arrivés sur les 
lieux de l’aventure, 
constituons les tribus 
et installons-nous sur 
le campement.

INSTALLATION
CAMPEMENT

Matin :  

L’épreuve de l’orienta-
tion, c’est un passage 
obligé pour gagner 
Kohlnoroît !
Serons-nous capables 
de relever le défi ?

COURSE
D’ORIENTATION

Matin :  

Allons-nous initier à 
des sports indispen-
sables pour un aventu-
rier de Kohlnoroît : le 
canoë/kayak et le tir à 
l’arc !

CANOË/KAYAK &
TIR À L’ARC

Matin : 

Allons-nous initier à 
des sports indispen-
sables pour un aventu-
rier de Kohlnoroît : le 
canoë/kayak et le tir à 
l’arc !

CANOË/KAYAK &
TIR À L’ARC

Matin :  

La confrontation finale 
est arrivée ! Participons 
à l’épreuve des trois 
tribus et voyons qui 
sera sacrés champions 
de Kohlnoroît !

GRANDE ÉPREUVE
DES AVENTURIERS

Après-midi : 

Explorons notre envi-
ronnement car dans 
Kohlnoroît, se perdre 
peut être compliqué 
pour la suite du jeu.

DÉCOUVERTE
DU SITE

Après-midi :

L’épreuve de l’orienta-
tion, c’est un passage 
obligé pour gagner 
Kohlnoroît !
Serons-nous capables 
de relever le défi ?

COURSE
D’ORIENTATION

Après-midi : 

Quelle tribu remportera 
l’ultime épreuve de 
confort ?
Vous ne serez pas déçus 
de la récompense !

ÉPREUVE DE 
CONFORT

Après-midi : 

Il n’y a pas que la force 
qui compte. Le mental 
tient une place importan-
te dans une aventure. 
Quelle tribu relèvera 
avec succès les défis 
de réflexion et de 
coopération ?

RÉFLEXION &
COOPÉRATION

Après-midi :

L’aventure touche à sa 
fin... Souvenons-nous 
de notre aventure et 
rangeons le campement.

RANGEMENT &
DÉPART

LE PROGRAMME

PIQUE-NIQUE
FOURNI PAR

LES FAMILLES

Une trousse de toilette avec :1 brosse à dents1 dentifrice
1 savon ou gel douche1 shampoing
1 brosse à cheveux ou peigne1 verre à dent

Les vêtementsdoivent être notésau nom de l’enfant


