
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

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  
•
•

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"
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Les vacances
de printemps

Cultivons

nos sens



MATIN :
Petits oiseaux, avec vos chants si 
merveilleux, venez au noroît vous 
abriter dans les petites maisons 
que nous allons vous fabriquer...

APRÈS-MIDI :
Madame Printemps nous invite 
dans son petit coin de paradis 
pour écouter ses végétaux qui 
bruissent et frémissent sous le 
vent comme les roseaux.
Notre mission : reconnaître les sons 
émis par la nature et ses amis. 
Détente et relaxation garanties !

JOURNÉE :
Tous à la ferme de la moulinette 
pour découvir les ateliers nature. 
Nous y rencontrerons des petites 
et grosses bêtes ainsi que des 
fleurs des champs.
Réjouissons-nous avec ces émotions 
et ces explorations du monde 
minuscule des petits insectes et 
profitons de ce cadre merveilleux 
pour pique-niquer joyeusement !

Départ à 09h00 et retour à 17h00

N’oublie pas ton pique-nique
et ton goûter

MARDI 19LUNDI 18 MERCREDI 20 JEUDI 21

MARDI 26LUNDI 25 MERCREDI 27 JEUDI 28

VENDREDI 22

VENDREDI 29
MATIN :
Tous au parc avec madame 
Printemps ! Qu’ y a t-il de plus 
beau qu’une composition land-art 
afin de la remercier pour toutes 
les merveilles que nous avons 
partagées. Profitons de ce cadre 
féérique accompagnés des oiseaux 
et des papillons. 

N’oublie pas ton pique-nique
et ton goûter

APRÈS-MIDI :
Des choux verts oui, des choux 
rouges oui, mais des bleus, des 
jaunes et de toutes les couleurs ?
Une expérience picturale à vous en 
faire voir de toutes les couleurs !

Accueillons nos familles 

pour partager des 

surprises et un goûter

au jardin Riche-Lieu

à partir de 17h00 !

MATIN :
Avec madame Printemps et 
Émilie de l’association de graines 
de troc, déterrons notre trésor caché 
enfoui il y a quelques semaines...         

APRÈS-MIDI :
Madame Printemps, heureuse et 
joyeuse, nous invite à jouer.
Tous au jardin pour jouer, sauter et 
danser jusqu’à l’heure du goûter !

MATIN :
Donnons sens aux moments parta-
gés et bâtissons ensemble un totem 
pour témoigner de notre grande 
amitié !

APRÈS-MIDI :
Laissons les plus petits se reposer et 
finissons notre totem de l’amitié. 
Partageons notre goûter au jardin ! 

MATIN :
Madame Printemps nous invite 
dans son petit coin de paradis 
pour éveiller notre odorat.
Odeurs et saveurs, agréables ou 
non, puissantes ou légères, plutôt 
sucrées, salées, amères, acidulées, 
citronnées, poivrées, épicées ou 
boisées, fruitées ou caramélisées...
Tel est notre défi !

APRÈS-MIDI :
Épatons madame Printemps en 
réalisant son portrait rigolo, chargé 
d’émotions !

MATIN : 
Accueillons madame Printemps, 
faisons-lui place au jardin Riche-
Lieu pour qu’elle nous parle de sa 
mission. Aussi Émilie de l’associa-
tion graines de troc sera avec nous, 
alors plantons encore et encore 
des plantes et des fleurs pour faire 
du noroît le plus beau des endroits !        

APRÈS-MIDI :
Madame Printemps nous a ramené 
beaucoup de petites bêtes, alliées 
naturelles du jardin... Fabriquons- 
leur un hôtel à insectes pour les 
accueillir comme il se doit !

MATIN :
Ôtons nos chaussures et laissons nos 
petits pieds nus explorer le parcours 
des sens en toute tranquillité...

APRÈS-MIDI :
Madame Printemps nous invite 
dans son petit coin de paradis et 
nous propose sa palette tactile !
Par nos petites mains, saurons- 
nous reconnaître les graines, les 
végétaux et d’autres éléments 
naturels ?

ferie, ,

MATIN :
La nature nous a gâtés, notre 
jardin est riche et varié ! 
Cueillons nos surprises à offrir à nos 
familles. Madame Printemps est 
très fière et émue d’avoir partagé 
avec les lutins ses découvertes 
sensorielles !

APRÈS-MIDI :
Grâce à nos sens stimulés, 
madame Printemps nous met au 
défi de retrouver le trésor caché 
de la nature. Tous nos sens seront 
en éveil !
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