
Inscriptions pour les vacances d’automne

à partir du lundi 27 septembre 2021

LUTINS (3-5 ans)

Les mercredis

de septembre et octobre

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  

·
· destination

maroc

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

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

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

avec

christian
le petit singe



MATIN : 
Leyla et Christian veulent partir vivre leur amour. Mais la pauvre petite singe est 
retenue prisonnière du sultan.
Aidons-la à s’enfuir du palais grâce à un grand jeu "Escape Game".
APRÈS-MIDI :  
Nos petits amoureux ont réussi à s’échapper du palais.
Fêtons tous ensemble cette belle histoire.

Mercredi 20 octobre

MATIN : 
Christian, notre ami petit singe fait son grand retour, accompagné d’une lampe 
magique. Faisons connaissance.
APRÈS-MIDI :  
En frottant la lampe, un génie en est sorti.
Christian va pouvoir exaucer son premier vœu : découvrir le Maroc !
Confectionnons des photophores en guise de bienvenue.  

MATIN : 
Embarquons tous ensemble sur le bateau direction le Maroc ! Nous accostons sur 
la plage des Minimes, juste à côté de Tanger.
Le bateau partant tôt vous êtes attendus au centre avant 09h10
Chers petits Lutins, pensez à apporter un pique-nique ainsi qu’un goûter et 
une gourde dans un sac à dos bien fermé
APRÈS-MIDI :  
En se baladant de village en village, nous avons aperçu un palais magnifique aux 
couleurs d’or. Essayons de le reproduire en miniature !

MATIN : 
Lors d’une sortie au souk, Christian est comme tétanisé. Il vient d’apercevoir une 
jolie petite singe. C’est le coup de foudre !
APRÈS-MIDI :       
Christian souhaite rencontrer sa belle aperçue le matin au souk. Mais la petite 
singe vit dans le palais, prisonnière du sultan.
Cuisinons une belle salade de fruits à l’occasion de la grande fête du palais.

MATIN : 
Notre petit singe se prépare pour la fête mais c’est un piètre danseur...
Au rythme des darboukas, amusons-nous tous ensemble à danser et virevolter ! 
APRÈS-MIDI :  
Les lutins ont une idée...
Ils proposent à Christian de faire un cadeau à l’élue de son cœur.
Réalisons ensemble de jolies petites boîtes garnies de fleurs parfumées.

Mercredi 08 septembre

Mercredi 29 septembre

Mercredi 15 septembre

MATIN :
Christian a enfin pu approcher sa petite singe adorée. Elle s’appelle Leyla. 
Laissons-les faire connaissance et partons rencontrer nos ainés à l’EHPAD Massiou 
pour écouter leurs histoires de voyages et d’enfance... 
APRÈS-MIDI :  
À travers notre voyage autour du Maroc, nous avons remarqué que la mosaïque 
était présente partout dans le pays.
Découvrons cette technique traditionnelle en confectionnant de petites œuvres 
multicolores.

Mercredi 06 octobre

MATIN : 
Enfilons nos tabliers de petits cuisiniers et mélangeons des mets locaux tels que les 
dattes, les amandes et les graines de sésame pour préparer des "energy balls ".
APRÈS-MIDI :  
Retrouvons notre petit Christian avec des cœurs pleins les yeux. Leyla est 
tombée amoureuse de lui.
Elle nous invite à une balade contée des mille et une nuits.

Mercredi 13 octobre

Mercredi 22 septembre


