
LUTINS (3-5 ans)

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

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"

R
es

pe
ct

 de
s gestes barrières

P
ort du masque oblig

at
oi

re

Les vacances
d’hiver

Inscriptions pour les vacances de printemps

à partir du lundi 21 mars 2022



MATIN :
Fabriquons des flûtes et sifflons 
comme des oiseaux pour aider 
Mélodie à se souvenir du 
printemps !

APRÈS-MIDI :
Youpi ! Nous avons retrouvé le 
premier instrument !
Célébrons le printemps en dansant 
avec Mélodie au son de cette 
saison !

MATIN :
Mélodie se rappelle de quelques 
accords... Fabriquons des guitares  
pour lui jouer les plus beaux 
morceaux d’été !

APRÈS-MIDI :
Magnifique ! Le deuxième instru-
ment est retrouvé !
Célébrons l’été en dansant avec  
Mélodie au son de cette saison ! 

MARDI 15LUNDI 14 MERCREDI 16 JEUDI 17

MARDI 22LUNDI 21 MERCREDI 23 JEUDI 24

VENDREDI 18

VENDREDI 25
MATIN :
Nous accueillons Minndiarabi pour 
découvrir le rythme des percus-
sions et leurs sonorités si entrai-
nantes. Mélodie est emportée 
par ce rythme venu de l’Afrique !

APRÈS-MIDI :
Youpi ! Le quatrième instrument 
est retrouvé !
Célébrons l’hiver en dansant avec 
Mélodie au son de cette saison !

MATIN :
Enfin tous les instruments sont  
retrouvés !
Préparons la fête des saisons avec 
Mélodie ! Dansons et chantons, la 
fête monte crescendo pour attein-
dre des sommets !

APRÈS-MIDI :
Partout la musique a raisonné, le 
sortilège est rompu et la mémoire 
de Mélodie est retrouvée !
La magie opère et notre fée est 
prête à danser avec nous la danse 
des quatre saisons !

Chers parents,

vous êtes conviés

à partir de 17h00

à notre fête musicale !

MATIN :
Promenons-nous dans la nature 
pour retrouver les notes de musique 
éparpillées. Remettons-les dans 
l’ordre afin de recréer la mélodie 
pour le plus grand plaisir de notre 
fée bien aimée !

La musique nous ouvrira 
l’appétit, pense à amener ton 
pique-nique et à ton goûter.

APRÈS-MIDI :
Percutons, caressons, frottons, 
grattons, soufflons, entrechoquons, 
secouons… De la main, du bout 
des doigts, de la paume, du pied ou 
du genou, ça joue et ça raisonne !
Mélodie est impressionnée ! 

MATIN :
C’est l’automne, Mélodie nous 
propose de fabriquer des trom-
pettes pour prévenir tous les 
animaux que la nature est à 
l’heure d’hiberner !

APRÈS-MIDI :
Formidable ! Nous avons retrouvé 
le troisième instrument !
Célébrons l’automne en dansant 
avec Mélodie au son de cette 
saison !

MATIN :
Des tam-tams par ci, des tam-tams 
par-là...
Autant d’instruments réalisés par 
nos soins !
Mélodie est ravie, elle danse pour 
faire tomber la pluie de l’hiver !

APRÈS-MIDI :
C’est l’hiver, Mélodie a besoin de 
son bâton de pluie. Il est près d‘un 
animal endormi, arriverons-nous à 
le récupérer sans nous faire repérer ? 
L’ours saura-t’il bien écouter et 
pourra-t’il suivre le son de la pluie ?

MATIN : 
Les instruments de musique 
s’invitent au noroît pour nous 
raconter leurs histoires.
De quelle famille viennent-ils ?
Quels genres de sons émettent-ils ?
Menons l’enquête et faisons-les 
jouer.

APRÈS-MIDI :
Écoutons attentivement tous les 
sons que Mélodie nous a apportés 
et essayons de les ranger par 
paires dans ce mémory musical !  

MATIN :
Mélodie a quelques souvenirs de 
l’été, en particulier du chant des 
cigales...
Créons des maracas pour repro-
duire ce chant.
 

Et pour penser fort à l’été, 
partons manger au grand air !
N’oublie pas ton pique-nique 

et ton goûter.

APRÈS-MIDI :
Grâce à notre écoute, jouons au 
rythme de la musique avec nos 
mouvements. Mais attention, quand 
la musique s’arrête, redevenons 
de jolies petites statues.

MATIN :
Mélodie, fée de la musique et 
gardienne des quatre saisons, a 
perdu la mémoire à cause d’un 
mauvais sort.
Pourrions-nous l’aider ? 
Chantons-lui nos prénoms pour 
faire connaissance.

APRÈS-MIDI : 
Saurons-nous être de bons chefs 
d’orchestre au cours de ce jeu 
d’écoute avec nos oreilles de 
musiciens ?
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