
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

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 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"

R
es

pe
ct

 de
s gestes barrières

P
ort du masque oblig

at
oi

re

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
de printemps



MATIN : 
Prenons le chemin de la plage 
avec Jongleurfou pour effectuer 
nos plus belles pyramides et 
cascades sur le sable.
Tout ça en équipe sinon gare à la 
perte d’équilibre ! 

Départ à 09h30 et retour à 13h30

Apporte ton pique-nique
et ton goûter

APRÈS-MIDI : 
Comme au cirque, préparons 
ensemble des friandises à partager 
avec notre public, sans oublier 
l’atelier maquillage, grand classique 
de l’univers du spectacle !

JOURNÉE :
Connais-tu l’art du cirque ?
Allons le découvrir avec de vrais 
professionnels pour enrichir nos 
techniques artistiques. Nous vous 
invitons à pratiquer les exercices 
de base des circassiens : jonglage, 
acrobaties, magie et grimaces de 
clown, nous voilà ! 

Départ à 09h00 et retour à 17h00

Apporte ton pique-nique
et ton goûter pour faire

disparaître ta faim !

JOURNÉE :
J-1 pour le show des Elfes. Il est 
temps pour nous de faire les 
finitions de nos numéros en nous 
entraidant afin d’être prêts pour le 
grand jour en compagnie d’Elisa 
Perrotey ! 

APRÈS-MIDI :
Le jour du spectacle approche...
C’est l’heure de créer et coopérer 
pour mettre en place notre 
sublime décor ! 

MATIN :
Après avoir découvert les arts du 
spectacle, à nous de créer le nôtre ! 
Avec l’aide de monsieur Patroloyal 
et de madame Zazavata, imaginons 
et créons nos propres numéros en 
devenant une troupe créative et 
solidaire ! 

APRÈS-MIDI :
Inspirons-nous des talents d’un 
artiste reconnu pour notre spectacle.  
Il viendra nous faire une démons-
tration de sa passion.
Ouvrons grand les yeux !

MATIN :
La préparation du show en 
coulisse se poursuit. Continuons 
ensemble à créer notre superbe 
spectacle : solo, duo, trio et plus, 
en piste les artistes ! 

APRÈS-MIDI :
Pour notre show, nous avons besoin 
de costumes et d’accessoires pour 
rentrer dans nos personnages...
Fabriquons-les ensemble grâce aux 
talents de chacun !

MATIN :
Avec Elisa Perrotey de la compa-
gnie la cage d’air, nous allons 
découvrir de nouvelles techniques 
de spectacles colorés.
Inspirons-nous de cette expérience 
pour connaître nos talents de futurs 
artistes et préparer les numéros 
pour le show !

APRÈS-MIDI :
Il est prouvé que faire du sport 
aide les artistes à être zen avant 
de monter sur scène.
Allons donc prendre un grand bol 
d’air frais avec des jeux sportifs 
pour évacuer le stress !

MATIN :
Nos jeunes artistes vont laisser 
libre cours à leur imagination.
Feu vert pour les envies du jour de 
nos jeunes artistes !

APRÈS-MIDI :
Lâchons-nous avec nos meilleurs 
pas de danse et imaginons 
ensemble une chorégraphie tous 
en rythme pour notre show ! 

Chères familles de nos 

artistes, nous vous 

invitons à découvrir notre 

spectacle dès 17h00 !  

MATIN : 
Nous avons la visite de deux 
drôles de personnages, madame 
Zazavata et monsieur Patroloyal !
Ils viennent de clôturer la tournée 
internationale de leur grand spec-
tacle et vont nous transmettre 
leur savoir-faire pour créer une 
troupe de spectacle tous ensemble. 
Futurs rois de la scène, jouons 
avec notre imagination en étant à 
l’écoute de nos émotions avec 
madame Zazavata. 

APRÈS-MIDI :
Avant de préparer notre spectacle, 
monsier Patroloyal nous surprend 
avec un grand jeu plein d’expres-
sions rien que pour les artistes ! 

MARDI 19LUNDI 18 MERCREDI 20 JEUDI 21

MARDI 26LUNDI 25 MERCREDI 27 JEUDI 28

VENDREDI 22

VENDREDI 29
MATIN :
Comme chaque troupe de 
spectacle avant le grand show, 
nous devons faire le grand filage.
Madame Zazavata, monsieur 
Patroloyal et Elisa Perrotey nous 
prodigueront leurs précieux conseils.

Apporte ton pique-nique
et ton goûter pour avoir
des forces pour le show !

APRÈS-MIDI :
Dans quelques heures, nous serons 
sous les projecteurs. Préparons la 
scène, nos costumes, nos musiques, 
nos maquillages...
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