
Inscriptions pour les vacances de fin d’année

à partir du lundi 22 novembre 2021

LUTINS (3-5 ans)

Les vacances
d’automne

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

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

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

avec l'ours sylvainavec l'ours sylvain

les amis
de la foret
les amis
de la foret

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



MATIN : 
L’ours Sylvain, esprit de la 
forêt, s’apprête à préparer la 
forêt et ses habitants à hiberner 
tout l’hiver.
Faisons connaissance !

APRÈS-MIDI : 
Pour fêter l’arrivée de Sylvain, 
cuisinons-lui un gâteau plutôt 
chouette !

Lundi 25
MATIN : 
Sylvain a besoin de nous...
Certains arbres sont encore 
bien verts. Aidons notre ours à 
donner aux arbres de belles 
couleurs d’automne.

APRÈS-MIDI :
Sylvain nous présente son 
meilleur ami : Riton le hérisson. 
Mais celui-ci a peur des humains.
L’ours a une idée : déguisons-
nous en hommes-feuilles en 
créant des masques. 

MATIN : 
Sylvain est un grand gour-
mand, il a décidé de fabriquer 
son panier de bonbons pour 
Halloween. Faisons le nôtre, 
nous aussi.

APRÈS-MIDI :
Il ne reste plus qu’à nous 
maquiller et jouer en musique 
pour que Sylvain passe le plus 
bel Halloween avec nous.

Chers petits lutins,
vous pouvez venir déguisés 

si vous le souhaitez

Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28

Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04

Vendredi 29

Vendredi 05
JOURNÉE : 
Grâce aux lutins, la forêt et 
tous les animaux sont prêts à 
s’endormir. Mais avant de dire 
au revoir à Sylvain et ses amis, 
fêtons ensemble l’automne à 
travers de petits jeux et l’installa-
tion de la fresque de Sylvain.

Chers petits lutins, pensez à 
apporter un pique-nique ainsi 
qu’un goûter et une gourde 
dans un sac à dos bien fermé

MATIN : 
Sylvain nous parle de son 
animal préféré et ce dernier ne 
manque pas de piquant !
Saurons-nous créer de petits 
hérissons comme Sylvain les 
aime ?

APRÈS-MIDI :
Sylvain a très faim. Il a envie 
de tout dévorer !
Préparons lui un bon goûter en 
forme d’hérisson, bien sûr !

MATIN :  
Nous retrouvons Sylvain au 
jardin des plantes pour y jouer 
tous ensemble.

APRÈS-MIDI :
Sylvain est un peu inquiet. La 
nuit arrive de plus en plus tôt 
le soir et notre ours n’est pas 
très rassuré dans la grotte 
toute sombre.
Aidons-le à confectionner une 
superbe guirlande de lampions.

MATIN : 
Partons retrouver les animaux 
cachés au muséum d’histoire 
naturelle.

Chers petits lutins, vous êtes 
attendus pour 09h00 au noroît

APRÈS-MIDI :
Sylvain est presque prêt à 
s’endormir, ils ne reste qu’à 
endormir les arbres. Pour cela, 
rien de tel qu’un grand jeu 
dans le parc.

MATIN : 
Partons observer la nature à la 
loupe dans les parcs de La 
Rochelle.

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 :
Sylvain connaît tout de la forêt 
et de ses habitants. Notre ours 
a envie de nous faire découvrir 
de belles histoires.

MATIN : 
Sylvain est bien embêté...
Les écureuils ne sont pas prêts 
pour l’hiver.
Aidons-les à récolter un maxi-
mum de noisettes !

APRÈS-MIDI :
Dans la forêt, Sylvain a rencon-
tré une sorcière, Églantine, qui 
se prépare à fêter Halloween. 
Aidons-le à danser avec Églan-
tine.

Lundi 01
FER IE


