
ELFES (6-8 ans)

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  

·
·

Plus d’informations sur

www.christianefaure.fr

La carte au trésor

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

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

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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MATIN : 
Attention, silence sur le plateau !
L’émission du célèbre jeu "À prendre ou à laisser" commence !
Qui sera le grand gagnant ?  
APRÈS-MIDI :  
Après avoir découvert plein de grands jeux, à nous de réfléchir...
Oyez, oyez ! Familles d’aventuriers, d’aventurières, retrouvez-nous à partir de 
17h00 pour jouer en famille et participer à la grande course d’orientation 
préparée par vos enfants !

Mercredi 20 octobre

MATIN : 
Baptou et Axou vous donnent rendez-vous pour de nouvelles aventures dans le 
Noroît City ! 
APRÈS-MIDI :  
Pour récupérer la première pièce de la carte au trésor, rendez-vous dans les parcs 
avec Jean Joulejeu et son épreuve sportive.  

JOURNÉE : 
En route vers Périgny et ses splendides parcs pour récupérer la deuxième pièce 
de la carte au trésor !
Où sommes-nous ? Où allons-nous ? Vite vite, le temps est compté ! 
Chères familles, nous serons de retour vers 17h00
Aventuriers, aventurières, pensez à vos pique-niques et vos goûters pour 
pouvoir reprendre des forces 

MATIN : 
Ever Game nous lance un défi à travers un jeu plein de folie... Notre créativité et 
notre imagination seront très utiles.
APRÈS-MIDI :       
Jean Joulejeu sera maître du temps pour nous défier aux épreuves mythiques de 
"Ford Boyard". Pour pouvoir récupérer une nouvelle pièce de la carte, il nous 
faudra gagner un maximum de duels. 

JOURNÉE : 
Sans faire un bruit et se faire repérer, partons en mission commando au bois de 
La Tourtillère. Sur place, des jeux de dissimulation nous attendront ! 
Chères familles, nous serons de retour vers 17h00
Aventuriers, aventurières, pensez à vos pique-niques et vos goûters pour 
pouvoir reprendre des forces 

Mercredi 08 septembre

Mercredi 29 septembre

Mercredi 15 septembre

JOURNÉE : 
Ever Game est de retour pour nous jouer un mauvais tour !
Par quelles étapes passerons-nous ? En binôme, voyageons à travers le monde 
pour découvrir différentes cultures ! 

Mercredi 06 octobre

JOURNÉE : 
Jean Joulejeu et Ever Game nous invitent à participer à la sortie du Jumping Parc 
de Lagord. 
Chères familles, nous serons de retour vers 17h00
Aventuriers, aventurières, pensez à vos pique-niques et vos goûters pour 
pouvoir reprendre des forces 

Mercredi 13 octobre

Mercredi 22 septembre


