
bienvenue
en

laponie !

LUTINS - ELFES - CRAPULES

Les vacances
de fin d’année

Inscriptions pour les vacances d’hiver

à partir du lundi 17 janvier 2022

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  
•
•

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 €
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Plus d’informations sur

www.christianefaure.fr

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 :

Le comité d’adhérents
du centre de loisirs "Le Noroît"

Des rencontres vous sont proposées tout au long de l’année avec Stéphanie, directrice 

du centre de loisirs, ainsi que des membres du conseil d’administration au 37 rue 

Léonce Mailho à La Rochelle. 

Ces temps entre l’équipe d’animation et les adhérents se déroulent sous différentes 

formes, autour d’un repas, en journée, en soirée...

Le comité d’adhérents permettre de faire émerger des projets au plus près de vos 

envies et préoccupations : fête de fin d’année, balades au marché avec les enfants, 

réflexion sur les inscriptions, échanges sur les programmes des vacances et les séjours 

été, propositions de sorties familles...

ZOOM SUR...



Lundi 20 décembre Mardi 21 décembre Mercredi 22 décembre Jeudi 23 décembre

MATIN :
Partons à la rencontre de Mister Freeze 
et Pingou qui nous feront découvrir 
leur pays : la Laponie.
Nous jouerons et décorerons le centre 
de loisirs aux couleurs de la banquise 
et de la montagne !

APRÈS-MIDI :
Partons découvrir nos sentiers de 
montagne et la neige avec Jéjé 
Pasfroid à travers un grand jeu de 
piste.

ELFES & CRAPULES (6-11 ans)

MATIN :
Notre voyage en Laponie débute...
Illustrons tous les personnages de la 
banquise hauts en couleur ! 

APRÈS-MIDI :
Dans ce jeu de piste, partons sur les 
traces du petit compagnon de la 
princesse des neiges ! 

LUTINS (3-5 ans)

MATIN :
Connais-tu des jeux de rondes typiques 
de Laponie ? Découvrons-les grâce à 
Mister Freeze.
Jéjé Pasfroid a égaré ses ingrédients 
dans la neige. Aidons-le à les retrouver 
et préparons ensemble le goûter pour 
nous tenir bien chaud. 

APRÈS-MIDI :
Pour bien finir notre voyage en Laponie, 
partageons un moment tous ensemble 
avec les jeux en bois que nous avons 
conçus et les excellentes recettes 
préparées avec Jéjé Pasfroid. 

ELFES & CRAPULES (6-11 ans)

MATIN :
Lady Glagla vit dans un pays peuplé de 
bonhommes de neige.
Créons les nôtres pour illuminer la 
décoration de notre maison en cette 
période de fête !

APRÈS-MIDI :
Lady Glagla nous propose une partie de 
flocons musicaux sur ses plus grands 
tubes !

LUTINS (3-5 ans)

MATIN :
Pingou le pingouin nous invite sur son 
terrain de jeu préféré : la glace.
À vos patins, rois et reines de la glisse, 
allons jouer à la patinoire de Niort ! 
Départ à 08h30
Chers patineurs, pensez à 
amener un pique-nique et 
un goûter.
Prévoir aussi des affaires chaudes 
pour se changer et une paire de gants. 

APRÈS-MIDI :
Avec toutes ces forêts qui nous 
entourent, il y a de quoi être inspirés. 
Laissons libre cours à notre imagination 
dans cet atelier créatif.

LUTINS (3-5 ans)

MATIN :
Pingou le pingouin nous invite sur son 
terrain de jeu préféré : la glace.
À vos patins, rois et reines de la glisse, 
allons jouer à la patinoire de Niort ! 
Départ à 08h30
Chers patineurs, pensez à 
amener un pique-nique et 
un goûter.
Prévoir aussi des affaires chaudes 
pour se changer et une paire de gants. 

APRÈS-MIDI :
Jouons tous ensemble avec 
des jeux respectueux de 
l’environnement : les jeux 
en bois. 

ELFES & CRAPULES (6-11 ans)

MATIN :
Mister Freeze aime les jeux sportifs. 
Jouons avec lui à ce drôle de jeu tout 
droit venu de Laponie avec des boules 
de neige.
Jéjé Pasfroid crée avec nous des objets 
de décoration typiques de Laponie.  

APRÈS-MIDI :
Mister Freeze et Jéjé Pasfroid sont à 
la recherche d’aventuriers pour défier 
les lois de la nature glaciale qui nous 
entoure à travers un grand Escape 
Game du froid.

ELFES & CRAPULES (6-11 ans)

MATIN :
Fais attention à ne pas perdre ton 
"chapeau d’hiver" dans ce drôle de jeu 
avec des boules de neige !
La magie de Lady Glagla nous fait 
découvrir des aurores boréales dans 
cet atelier féerique. 

APRÈS-MIDI :
Davincha nous rend visite et nous 
délivre l’histoire et les secrets de la 
glace éternelle qu’il nous faut retrouver. 
Cette aventure est à nous givrer le 
souffle !

LUTINS (3-5 ans)

L’équipe d’animation du centre social et culturel Christiane Faure vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !


