
Centre de loisirs "Le noroît"
du centre social et culturel Christiane Faure

37 rue Léonce Mailho, 17000 La Rochelle
05 46 41 06 73

* à la date du début des inscriptions, soit avant le 07 mars

Inscriptions pour les vacances d’été et séjours

▪ Adhérents de + de 3 mois * : à partir du mardi 07 juin 2021

▪ Adhérents et non-adhérents : à partir du lundi 13 juin 2021

avec Jordy LandZOOM 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  
•
•
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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 permet 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...

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"

Les vacances
de printemps

avec Ray Sponsable

CRAPULES (9-11 ans)



JOURNÉE : 
Ray Sponsable nous lance un défi : 
Découvrir le patrimoine côtier en 
deux roues.
Pour cette expédition en bicyclette 
nommée "zéro carbone", tous à nos 
pédaliers et soyons observateurs 
pour ne rater aucun paysage, c’est 
parti !

Départ à 09h30 et retour à 16h30

N’oublie pas ton pique-nique
et ton goûter

MATIN : 
Cuisinons ensemble des roues de 
vélo, de roller et de trottinette 
pour nous donner de la force lors 
de nos déplacements écologiques !

APRÈS-MIDI : 
Un plan, une boussole et des 
indications pour se repérer...
Comme les candidats de Pékin 
Express, retrouvons le drapeau caché 
du noroît dans La Rochelle !

Départ à 13h30 et retour à 17h00

MATIN : 
Finalisons nos créations de l’atelier 
jardinage partagé avec le groupe 
Retournesol pour habiller le jardin 
Riche-Lieu !

N’oublie pas ton pique-nique
et ton goûter

APRÈS-MIDI : 
Mettons la touche finale pour 
habiller le jardin Riche-Lieu avec 
Jordy Land afin qu’il soit de toute 
beauté pour la garden party !

MATIN : 
Une garden party rime avec 
petites douceurs. Profitons de la 
saison pour confectionner des 
mignardises de printemps pour ce 
grand événement !

APRÈS-MIDI : 
Le jardin est magnifique, les 
invitations sont distribuées, les 
petites douceurs sont réalisées...

MATIN : 
Le jardin Riche-Lieu reprend vie 
au printemps... Jordy land, célèbre 
jardinier, partage son expérience de 
paysagiste pour imaginer ensemble 
notre jardin rêvé !

APRÈS-MIDI : 
Binette, râteau, pelle...
Tous ces objets sont utiles pour le 
jardinage mais quel est vraiment 
leur usage ? Découvrons-le dans 
ce jeu d’observation...

MATIN : 
Sais-tu que ta ville possède dans 
son patrimoine un jardin avec des 
variétés importantes de plantes 
en tous genres ?
Allons-le découvrir avec Jordy Land 
pour nous en inspirer !

APRÈS-MIDI : 
Les plantes, qui nous permettent 
de nous oxygéner, sont partout 
dans notre environnement.
Allons dans les parcs jouer avec 
cette nature si belle !

MATIN : 
Le jardin Riche-Lieu est un lopin 
de terre partagé.
Hé oui, des jardiniers viennent le 
bichonner toutes les semaines. 
Allons à leur rencontre pour parta-
ger un moment de jardinage avec 
le groupe Retournesol.

APRÈS-MIDI : 
La garden party des Crapules 
approche. Pour convier nos invités 
à ce moment bucolique, réalisons le 
carton d’invitation "VIP du jardin" !

MATIN : 
Ray Sponsable, grand défenseur 
des déplacements propres en 
ville, vient en quête de découvrir 
nos pratiques éco-responsables.
Partageons avec lui la notion de 
ville propre.

APRÈS-MIDI : 
Connaissons-nous notre ville ?
Savons-nous nous déplacer en 
toute sécurité en respectant la 
signalisation ?
Découvrons ensemble la ville à 
travers ce jeu de piste citoyen !

MATIN : 
Ray Sponsable aime jouer avec 
tout ce qui roule : billes, cerceaux, 
boules de pétanque, ballons de 
foot... Le choix est varié pour cette 
expérience de jeu sportif !

APRÈS-MIDI : 
Après le vélo, découvrons la glisse 
avec le roller sur les pistes.
Allons expérimenter nos talents 
de patineurs au taquet.

Départ à 13h15 et retour à 17h00

MARDI 19LUNDI 18 MERCREDI 20 JEUDI 21

MARDI 26LUNDI 25 MERCREDI 27 JEUDI 28

VENDREDI 22

VENDREDI 29

ferie' '

Accueillons nos familles 

lors de la garden party

des Crapules

au jardin Riche-Lieu

à partir de 17h00 !

Le nombre de places

est limité,

pensez à vous inscrire
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