
ELFES (6-8 ans)

“La parenthèse” Lieu d’accueil
enfants-parents 6-12 ans

Pour se retrouver entre parents 
afin de parler du quotidien et de 
ses questionnements et partager 
un moment ludique en famille

ACCÈS LIBRE, GRATUIT ET 
ANONYME, SANS CONDITION

Tous les mardis entre 17h00 et 
19h00 au 37 rue Léonce Mailho

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

bienvenue
dans la jungle

bienvenue
dans la jungle

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

Le centre social et culturel Christiane Faure est joignable :
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professeur toucan et
Éliza delajungle

Inscriptions pour les vacances de fin d’année

à partir du lundi 22 novembre 2021

Les mercredis

de novembre et décembre



MATIN :  
Mais quels animaux y a-t-il dans la jungle ? Et quelles empreintes 
correspondent à quels animaux ? Retrouvez-les tous à travers un 
jeu plein de traces pour les exposer dans notre futur musée. 

APRÈS-MIDI :  
Chers comédiens, il est l’heure de monter sur scène avec professeur 
Toucan pour faire une partie de théâtre d’impro !

MERCREDI 17 NOVEMBRE

MATIN :  
Avec l’aide d’Éliza Delajungle, enfilons nos tabliers pour laisser libre 
cours à notre imagination sur le thème de la jungle et du safari…
 
APRÈS-MIDI :       
Traversons la jungle en passant sous les 
lianes, par-dessus les troncs d’arbre et en 
évitant les animaux sauvages, tel un 
parcours d’obstacles !

MERCREDI 24 NOVEMBRE

MATIN : 
Echappés d’un safari, deux nouveaux individus débarquent avec 
l’envie de faire découvrir la jungle au noroît !

APRÈS-MIDI :  
Éliza Delajungle nous propose de découvrir son jeu préféré : le jeu 
de l’hippopotame.
Attention, vous êtes prêts ? 3, 2, 1... C’est parti ! 

MERCREDI 10 NOVEMBRE

COMITÉ D’ADHÉRENTS
Chères familles, vous êtes invitées à vous exprimer sur ce que 
vit votre enfant au quotidien au centre de loisirs.
Des envies, des idées, des suggestions ? L’équipe d’animation 
vous accueille au 37 rue Léonce Mailho pour un moment 
convivial ce mercredi de 17h45 à 19h00 afin d’en parler.

MATIN :  
À l’image du lion, préparons un goûter digne du roi de la savane !

APRÈS-MIDI :  
Après avoir découvert tous les secrets de la savane, préparons notre 
grand musée sauvage.
Chères familles, vous êtes invitées par les nouveaux explora-
teurs pour visiter le musée de la jungle à partir de 17h30. 
Un goûter de la jungle vous sera offert.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

MATIN :  
Avant d’arriver, professeur Toucan a réalisé des captures photogra-
phiques des animaux sauvages qu’il a croisés lors de son safari !
Il n’arrive pas à remettre la main dessus...
Aidons-le à les retrouver parmi ses souvenirs. 

APRÈS-MIDI :  
Au rythme des djembés et de la musique africaine de l’association 
Minndiarabi, déplaçons-nous tous ensemble dans la jungle !

MERCREDI 01 DÉCEMBRE

MATIN :  
À travers un grand jeu de piste, partons visiter le muséum d’histoire 
naturelle de La Rochelle afin de voir en grandeur nature les 
animaux sauvages !
Pense à amener ton pique-nique et ton goûter
Départ à 09h30 et retour à 11h45

APRÈS-MIDI :  
Comme les éléphants, nous ne pourrons utiliser ni nos mains, ni nos 
pieds pour ce jeu. 
Notre habilité et notre imagination seront nécessaires pour réussir 
ce grand parcours...

MERCREDI 08 DÉCEMBRE


