
 

 

Les vacances d’hiver 2023 

Les super-héros 

Centre de loisirs « le Noroît » 

Du centre social et culturel Christiane Faure 

37 rue Léonce Mailho – 17000 La Rochelle 

05 46 41 06 73 – accueil@christianefaure.fr 

Inscriptions pour les vacances de printemps sont à partir du lundi 13 mars 2023 
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Lundi 6 février 
Matin : Bienvenue dans la 

galaxie des super-héros de la 

planète des années 2020. Mais 

as-tu ton pouvoir de super-héros ?  

Après-midi : Sur quel jeu sportif 
ton super-héros sera le plus à 
l’aise ? Le lancer, le saut, la 
course… ? Défie les autres 
fantastiques de la galaxie. 

 

Mardi 7 février 
Matin : Super-héros, voici le 
moment de se défier autour de 
quelques duels de réflexion, 
d’équilibre et de mémoire. Qui 
arrivera à remporter le duel contre 
Bloody Clown ? 

Après-midi : Découvrons nos 
supers pouvoirs pour agir contre  
la pollution marine, avec 
l’association « école de la mer ». 

 

Mercredi 8 février 
Matin : 2ème étape avec « l’école 

de la mer ». Cette fois-ci nos 

pouvoirs permettront de préserver 

la biodiversité.  

Après-midi : Rentrons dans 
notre rôle de super-héros avec 
Bloody Clown en réalisant de 
courtes scénettes.  

Le théâtre d’impro est ouvert.  

Rendez-vous à 8h45 au plus 
tard avec un pique-nique  

et un goûter. 

Jeudi 9 février 
Matin : Et si on fabriquait notre 

jeu de 7 familles des super-héros 

de la planète des années 2020 ?   

Après-midi : Super Echebest 
vient nous rendre visite pour 
partager sa recette qu’il a intitulé 
« Héro-eat ». Enfilons nos tabliers 
de cuisine !!!! 

 

 

Vendredi 10 février 
Matin : Continuons la fabrication 

des jeux de société des héros de 

la planète pour partager un 

moment en famille.  

Après-midi : Aménageons notre 
ludothèque des super-héros de la 
planète.  

Chères familles, 
 vous êtes invitées à nous 

rejoindre à partir de 17h pour 
partager un moment convivial 

autour du jeu. 

 

Lundi 13 février 
Matin :  
La galaxie des super-héros de la 

planète s’élargie. A ton tour de 

créer ton super-héros, quel sera 

son super pouvoir ?  

Après-midi :  
Enfilons les baskets 
et la tenue sportive  
pour partir vers de  
nouveaux défis  
fantastiques.  

Mardi 14 février 
Matin : Partons à l’espace 
Giraudeau découvrir le spectacle 
« Si t’es content, j’suis content 
aussi » de la compagnie Hipo 
tamtam.  

Après-midi : Nous arrivons dans 
la salle du super loto des héros : 
Bloody Clown vient nous défier. 
Mais qui aura le Bingo ? 

Rendez-vous à 8h45 au plus 
tard avec un pique-nique  

et un goûter. 

Mercredi 15 février 
Matin :  
Customiser d’avantage ton super-

héros en créant son costume : 

bracelet, blason, cape…   

Après-midi :  
Partons à la rencontre de super-
héros dont la mission est de 
sauver des vies : les pompiers de 
la caserne de Mireuil.  

Chères familles  
nous serons de retour  

aux alentours de 17h30. 

Jeudi 16 février 
Matin : Défis les autres 
fantastiques de notre galaxie 
autour de jeux sportifs. 

Après-midi : Dans quel univers 
vit ton super-héros ? Quelle sera 
son histoire, sa mission ? Bloody 
Clown viendra nous aider à créer 
les BD de nos super-héros de la 
planéte.  

 

 

Vendredi 17 février 
Matin : Finissons la mise en page 

de nos BD afin de les exposer à 

nos familles. 

Après-midi : Aménageons notre 
musé des super-héros.  

Chères familles vous êtes 
invitées à venir visiter notre 

musée à partir de 16h45 

 


