
CRAPULES (9-11 ans)

ZOOM SUR...

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  
•
•

Les vacances
d’hiver

R
es

pe
ct

 de
s gestes barrières

P
ort du masque oblig

at
oi

re

Inscriptions pour les vacances de printemps

à partir du lundi 21 mars 2022
Plus d’informations sur

www.christianefaure.fr

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...

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"

L’art sous
toutes ses

formes

Action !



MATIN : 
James Macaronne, le metteur en 
scène international, prépare son 
prochain court métrage. Jouons le 
jeu du casting !

APRÈS-MIDI : 
Quels sont les métiers du 7è art ?
Découvrons ensemble le talent de 
chacun : preneur de son, acteur, 
réalisateur, scénariste...

MATIN : 
Un cowboy sans chapeau, Indiana 
Jones sans lasso, Dark Vador sans 
sabre-laser...
Les accessoires, c’est important pour 
plonger dans l’ambiance.
À nos créations !

APRÈS-MIDI : 
Clap, silence, ça tourne...
Première séquence de tournage !

MATIN : 
C’est le grand jour ! Réglage des 
derniers petits détails avant la 
projection en avant-première.

APRÈS-MIDI : 
Comment ça, il n’y a pas de cinéma 
au noroît ? Bien sûr que si ! 
En un claquement de doigts, la 
salle des Crapules se transforme 
en salle de projection.

MARDI 15LUNDI 14 MERCREDI 16 JEUDI 17

MARDI 22LUNDI 21 MERCREDI 23 JEUDI 24

VENDREDI 18

VENDREDI 25
MATIN : 
Et si nous laissions une trace 
respectueuse de l’environnement 
avec des créations éphémères 
naturelles et collectives au jardin ? 

APRÈS-MIDI : 
Les arbres ont une histoire. 
Découvrons ces histoires de vie 
qui nous entourent avec l’associa-
tion Le courant qui nous guidera 
dans cet atelier autour de l’argile !

MATIN : 
L’art ne s’exprime que s’il est vu.
Apportons les dernières petites 
retouches à nos œuvres avant 
d’accueillir notre public !

APRÈS-MIDI : 
Avec des ingrédients sains, prépa-
rons des petites mignardises pour 
nos invités.

MATIN : 
Ricardo, artiste du monde végétal, 
aime combiner l’art et la nature 
dans le but de s’exprimer tout en 
préservant la richesse et la beauté 
de notre planète.
Découvrons sa philosophie...

APRÈS-MIDI : 
Notre environnement est riche 
d’œuvres d’art naturelles. Allons 
les découvrir dans ce jeu de piste 
bucolique !  

MATIN : 
La peinture, c’est de l’art !
Sais-tu qu’il est possible de la 
réaliser tout en respectant la planète 
et sans y mettre autre chose que 
des produits naturels ? Découvrons 
cette technique ensemble...

APRÈS-MIDI : 
Laissons libre cours à notre imagi-
nation avec ces fabuleux pigments 
100% naturels !

MATIN : 
De la mousse et de la colle... L’art 
s’exprime aussi par le graf végétal. 
Allons chercher dans la nature ces 
ingrédients 100% respectueux de 
l’environnement.

APRÈS-MIDI : 
Et si, pour impressionner Ricardo, 
nous réalisions ensemble un graf 
végétal sous ses yeux ébahis ?

MATIN : 
Un bon film commence par un bon 
scénario. Imaginons ensemble le 
script...
En avant l’écoute et l’imagination !

APRÈS-MIDI : 
Star Wars, Avatar, Le hobbit, des 
millions d’entrées et des affiches 
magnifiques !
Tous nos talents artistiques nous 
permettent de rivaliser avec ces 
géants de l’image.

MATIN : 
Clap, silence, ça tourne...
Seconde séquence de tournage !

APRÈS-MIDI : 
C’est le moment de visionner les 
rushs et de monter notre film 
comme les grands réalisateurs.

Action !

Accueillons nos familles

à partir de 17h00

pour une

séance exceptionnelle !

Accueillons nos familles

à partir de 17h00 pour une

formidable exposition

qui leur en mettra

plein les yeux !  
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