
ELFES (6-8 ans)

ZOOM SUR...

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"
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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

Les vacances
d’hiver

Inscriptions pour les vacances de printemps

à partir du lundi 21 mars 2022
Le

s b
ons gestes pour la planète



MATIN : 
Mario sort de son jeu vidéo afin 
de trouver des héros, protecteurs 
et gardiens de la planète bleue, 
pour aider la terre à aller mieux.  
Fabriquons nos casquettes comme 
Mario pour créer la ligue des 
héros de la terre. 

APRÈS-MIDI : 
Connaissons-nous bien la richesse 
de notre belle terre ? Mario nous 
lancera des défis à travers un 
grand quiz ! 

MATIN :
En bons citoyens de la planète, 
soyons créatifs avec la réalisation 
d’une fresque géante faite grâce à 
des matériaux de récupération. 

APRÈS-MIDI :
Toad fabrique les boîtes mystères 
de tous les jeux Mario ! 
Il nous demandera un peu d’aide 
pour réaliser quelques boîtes 
surprises pour le grand jeu Mario 
Kart. 

LUNDI 14 MERCREDI 16 JEUDI 17

MARDI 22LUNDI 21 MERCREDI 23 JEUDI 24 VENDREDI 25
JOURNÉE :
Suite à la création de la 
COPELFES-22, transformons toutes 
nos bonnes idées en inventions 
réalistes.
Créons nos plans et nos croquis 
pour préparer les inventions qui 
aideront la planète à se sentir plus 
respectée.

Pense à amener ton 
pique-nique et ton goûter

MATIN :
Mario et Toad nous donnent 
rendez-vous pour un grand jeu de 
Mario Party au noroît où les mini-
jeux les plus connus seront présents 
sous forme de défis entre équipes !
Respect et fair-play seront au 
rendez-vous pour gagner notre 
titre de gardien de la planète.

APRÈS-MIDI :
Derniers coups de crayons, dernières 
réflexions, préparons la grande 
exposition de nos inventions de 
demain pour préserver la planète 
et ses richesses !
 

MATIN :
Ah tiens, un tuyau vert...
Si je passe dedans, où vais-je 
atterrir ?
Aidons Mario à créer nos propres 
tuyaux pour acheminer nos déchets 
jusqu’à la poubelle.

APRÈS-MIDI :
Mobilisons-nous pour la planète 
et faisons passer notre message 
en créant une affiche et un clip 
vidéo des héros de la planète ! 

MATIN :
Yoshi, fidèle compagnon de Mario, 
nous apportera quelques objets 
tout ronds pour la grande course 
aux œufs. 

APRÈS-MIDI :
C’est quoi être éco-responsable ?
Avec l’association Le courant, dé-
couvrons des ateliers préservant 
notre planéte.  

MATIN :
Avec nos talents de bricoleurs, 
inventons et créons des objets 
grâce à des matériaux de récupé-
ration.

APRÈS-MIDI :
Quels sont nos idées, nos convic-
tions concernant l’avenir de la 
planète ?
Mario fait entendre nos voix en 
créant la COPELFES-22.
Ce sommet sera riche en réflexion 
et en propositions de la part des 
adultes de demain !

MATIN :
Toad, grand ami de Mario, 
cherchera avec nous les ingré-
dients pour réaliser sa spécialité : 
les gâteaux colorés en forme de 
champignon !

APRÈS-MIDI :
Notre créativité et notre imagina-
tion seront mises à l’épreuve dans 
le grand jeu du savant fou ! 

Chères familles, vous êtes 

invitées à découvrir nos 

inventions et créations

à partir de 17h00

  

MARDI 15
MATIN : 
Plongeons  dans l’univers pixélisé 
de Mario avec la création d’un 
décor géant façon Pixel Art. 

APRÈS-MIDI :
Un héros et gardien de la planète 
doit connaître les bons gestes du 
tri...
Notre rapidité à savoir recycler 
sera importante dans ce relais.

JOURNÉE : 
Plongeons dans l’aventure de 
Mario Kart ! Tous les karts sont 
fabriqués par nos propres mains 
et passeront facilement le contrôle 
technique avec la mention "non 
polluants" !

À vos marques, prêts ?
Top départ pour la grande course 
de Mario !

Pense à amener ton 
pique-nique et ton goûter

VENDREDI 18
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