
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

Plus d’informations sur

www.christianefaure.fr

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  

·
·

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 !Pour garder le lien malgré la distance, l’équipe d’anima-
tion du centre de loisirs propose des défis aux familles !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 !

Le centre social et culturel Christiane Faure est joignable :

Inscriptions pour les vacances d’automne

à partir du lundi 27 septembre 2021

Les mercredis

de septembre et octobre
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le savant fou



MATIN : 
Pour trouver le meilleur emplacement pour nos stations météo, Albertus 
proposent un jeu de piste autour du centre de loisirs.

APRÈS-MIDI :  
C’est le jour des portes ouvertes du labo ! Mettons en place nos expériences pour 
les faire tester à nos invités.
Rendez-vous pour les familles à partir de 17h00

Mercredi 20 octobre

MATIN : 
Albertus, un savant un peu loufoque vient au noroît pour trouver de nouveaux 
apprentis et faire découvrir la science !

APRÈS-MIDI :  
Albertus a perdu son laboratoire.
Créons le nôtre et customisons nos tenues pour l’expérimentation.

MATIN : 
Albertus adore les sciences météorologiques, profitons de son expérience pour 
créer la station météo Christiane Faure !

APRÈS-MIDI :  
Après tout ce bricolage, profitons du parc Charruyer pour jouer au jeu préféré 
d’Albertus : le jeu du savant fou !

MATIN : 
Albertus adore expérimenter. Aidons-le en testant de drôles d’expériences afin 
de choisir celles que nous ferons tester lors de la fête de la science ! 

APRÈS-MIDI :       
Pluie, vent, hydrométrie…
Continuons notre station météo pour pouvoir tout mesurer !

MATIN : 
Ajoutons la touche finale à notre station météo. Pluie, hydrométrie et vent 
n’auront plus de secret pour nous !

APRÈS-MIDI :  
La poussée d’Archimède, drôle de phénomène ! Allons la tester à la piscine 
municipale. À vos maillots, prêts, flottez !
Pensez au maillot de bain (pas de short de bain)
Départ à 14h00 et retour à 17h00

Mercredi 08 septembre

Mercredi 29 septembre

Mercredi 15 septembre

JOURNÉE : 
Nous sommes les maîtres des expériences !
Pour la semaine de la science, déplaçons notre laboratoire au muséum d’histoire 
naturelle pour partager nos expériences et découvrir l’atelier CORAL : un jeu de 
briques technologiques qui permet de créer notre propre histoire physiologique.
Pense à apporter ton pique-nique et ton goûter
Retour prévu à 17h00

Mercredi 06 octobre

MATIN : 
Partons explorer les nuages en découvrant avec Albertus les fusées propulsées 
par l’eau !

APRÈS-MIDI :  
Prenons de la hauteur afin de comprendre les nuages en lançant nos fusées 
d’analyse météorologique.

Mercredi 13 octobre

Mercredi 22 septembre


