
Silence,  on tourne !

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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ELFES (6-8 ans)

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  

·
·

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

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

Le centre social et culturel Christiane Faure est joignable :

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

Plus d’informations sur

www.christianefaure.fr

Inscriptions pour les vacances de fin d’année

à partir du lundi 22 novembre 2021



MATIN : 
Eddy Son, metteur en scène 
mondialement reconnu, débar-
que au noroît pour deux 
semaines cinématographiques !
Soyons prêts à voyager dans le 
monde de l’imaginaire… 

APRÈS-MIDI : 
Sans se faire mal, apprenons à 
réaliser de vraies cascades 
comme dans les films ! 

MATIN :
Mercredi tout est permis au 
noroît avec Jessie Caméra : 
créons nos jeux télévisés 
Façon Elfes ! 

Chers acteurs et chères 
actrices, merci de penser

à votre pique-nique
et à votre goûter  

APRÈS-MIDI :
Partons découvrir le décor 
naturel des parcs ! Eddy Son n’est 
pas très loin, retrouvons-le 
pour relever ses défis sportifs… 

MATIN :
Pour bien finir cette semaine, 
Jessie Caméra et Eddy Son 
organisent l’Academy Awards…
Vérifions si les caméras et le 
son de Jessie et Eddy fonc-
tionnent pour la représenta-
tion de cet après-midi avec nos 
familles !

APRÈS-MIDI :
Dernière répétition avant le 
clap de fin !

Chères familles, vous êtes 
invitées à l’Academy 

Awards à partir de 17h00 !
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VENDREDI 05
MATIN :
Quelques petites gourman-
dises ne seront pas de refus 
pour regarder notre film dans 
les meilleures conditions !
Enfilons nos tabliers pour 
confectionner des petites 
sucreries… 

APRÈS-MIDI :
Après cette semaine intense, 
profitons en famille de ce film 
dont nous avons été les acteurs ! 

Chères familles, vous êtes 
conviées à venir voir le film 

à partir de 16h45 !

MATIN :
Avant la dernière étape, partons 
dans les parcs avec Jessie 
Caméra qui nous propose des 
jeux sportifs !  

APRÈS-MIDI :
Maintenant que les scènes 
sont tournées, enregistrons les 
bons sons avec chaque scène !

JOURNÉE :
C’est le grand jour du tournage 
de notre film avec Uli !
Clap, silence, ça tourne ! 

Chers acteurs et chères 
actrices, merci de penser

à votre pique-nique
et à votre goûter  

MATIN :
Jessie Caméra viendra nous 
donner un coup de pouce pour 
écrire des scénarios et nous 
expliquer les mises en scène 
d’un film !
Préparons nos saynètes en 
équipe avant le tournage… 

APRÈS-MIDI :
Une scène sans décor ?
Eddy Son n’en revient pas !
Avant qu’il ne décide de repar-
tir, montrons-lui nos talents 
d’artistes… 
Ouf ! Tout est bon, on peut 
tourner !
 

MATIN :
« Allô le responsable des 
poissons rouges ?
Maurice a mangé tous les 
chocos-suisses ! »
Mais qui est Maurice dans la 
publicité ? Le petit garçon ou le 
poisson rouge ? 
Tournons nos publicités avec la 
caméra de Jessie !

APRÈS-MIDI :
Silence, ça tourne !
Mais qu’est-ce qui tourne ?
La bobine emportée par Jessie 
Caméra ne fonctionne plus… 

LUNDI 01

FERIE MATIN :
Jessie Caméra et Eddy Son 
nous présentent Uli, amie de 
Charlie Chaplin.
Elle vient nous rendre visite 
pour nous expliquer le monde 
professionnel cinématographi-
que et nous aider à tourner un 
film d’animation !

APRÈS-MIDI :
Uli est de retour pour nous 
aider à réaliser la première 
étape de notre projet : écrire le 
scénario du film avec les 
personnages et les idées de 
décor !  


