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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

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

Les vacances
d’automne

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 !
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Le centre social et culturel Christiane Faure est joignable :

Plus d’informations sur

www.christianefaure.fr

Inscriptions pour les vacances de fin d’année

à partir du lundi 22 novembre 2021



MATIN :
Un mot à faire deviner, coach 
Michel a la solution : l’alpha-
bet sportif.
Découvrons ce jeu qui mélange 
sport et grosse rigolade !
Peut-être un défi pour vendredi ?

APRÈS-MIDI :
La thèque c’est bien, mais 
nous pouvons faire mieux !
Découvrons avec coach Michel 
un jeu détourné du baseball 
qui mélange jeu de balle, 
course de relais et plein 
d’autres exercices !

MATIN : 
Prenons nos Sports Book et 
créons des défis de folie à faire 
relever à nos parents !

APRÈS-MIDI :
Montrons à nos parents notre 
épopée sportive en créant 
notre exposition de photos et 
proposons-leur nos défis rigolos 
et sportifs !

MARDI 02LUNDI 01
FÉRIÉ

MERCREDI 03 JEUDI 04

MARDI 26LUNDI 25 MERCREDI 27 JEUDI 28

VENDREDI 05

VENDREDI 29
MATIN :
Pour nous donner des forces et 
fêter notre nouvelle déco, 
préparons un super goûter 
avec un gâteau digne d’une 
œuvre d’art !

APRÈS-MIDI :
C’est le jour J, récupérons 
toutes nos œuvres et décorons 
enfin notre salle pour s’y sentir 
bien !

MATIN :
Andy Peacyoung nous propose 
une technique moderne : le 
pochoir. Créons les nôtres à 
notre image !

APRÈS-MIDI :
Maintenant que nos pochoirs 
sont prêts et que nous avons 
des idées plein la tête, déco-
rons les panneaux de la cour 
du centre de loisirs.

MATIN :
Andy Peacyoung vient au 
noroît afin de moderniser le 
centre de loisirs.
Créons notre Team Déco et 
prenons le temps de choisir les 
emplacements à décorer.

APRÈS-MIDI :
Avant de débuter la décora-
tion, il faut préparer et tester 
les bases de la peinture.
Commençons par le jeu des 
couleurs et peignons les 
panneaux de la cour.

MATIN : 
Andy Peacyoung aimerait vous 
montrer que l’on peut être nous 
aussi des œuvres d’art ! 
Décorons nos mains et prenons- 
nous en photo pour décorer 
notre salle.

APRÈS-MIDI :
L’art moderne est aussi éphé-
mère et constructible !
Créons des œuvres d’art avec les 
fameuses briques de construc-
tion.  

MATIN :
L’inspiration se trouve n’im-
porte où...
Partons en direction des parcs et 
de la plage pour nous amuser à 
prendre des photos insolites pour 
la décoration de notre salle ! 

APRÈS-MIDI :
Andy Peacyoung est fan de la 
"peinture suspendue" !
Découvrons ensemble cette 
technique et créons nos toiles 
pour notre salle !
 

MATIN : 
Coach Michel est de retour au 
noroît pour mettre en pratique 
les bienfaits du sport.
Cohésion d’équipe et entraide 
seront mises à l’épreuve !
À fond le sport !

APRÈS-MIDI :
Pour un suivi parfait dans le 
sport, rien de tel que son 
carnet de sport.
Créons chacun notre Sports 
Book, pour suivre notre évolu-
tion et nous lancer des défis !

MATIN :
Le sport ce n’est pas que les 
muscles et la sueur, c’est aussi 
le cerveau.
Découvrons les jeux de société 
un peu loufoques de coach 
Michel.

APRÈS-MIDI :
Une balle, un trampoline et 
c’est parti pour une partie de 
tchoukball !
Amusons-nous avec ce sport 
dérivé du handball.

POP


