
FAMILLEs

Centre social et culturel Christiane Faure
41, rue Thiers, 17 000 La Rochelle

05 46 41 06 73 / www.christianefaure.fr 

Des vacances
en Famille !

Le centre social et culturel 
Christiane Faure vous accompagne 
pour concocter vos prochaines 
vacances en famille !

Contactez-nous pour echanger
sur vos envies avant mi-fevrier !
Référente : Christelle Despretz, animatrice Familles
christelle.despretz@christianefaure.fr
05 46 41 06 73



Conditions de participation :
• Être adhérent au centre social et culturel Christiane Faure,
• S’engager sur l’ensemble du projet,
• Participation limitée à 3 séjours maximum par personne et par famille,
• Tarif en fonction du quotient familial,
• Aides financières selon vos ressources,
• Ne pas avoir bénéficié d’une aide financière «d’aide au départ en séjour» dans 

l’année de la part de l’ANCV et de la CAF.

Vous vous réunissez avec d’autres 
adhérents afin de créer sur-mesure vos 
vacances d’été. Le jour J, nous vous 
accompagnons sur place pour vivre une 
semaine sous le signe de la convivialité.

Vous préparez votre semaine de vacances, 
en groupe, de A à Z, accompagnés par 
Christelle, animatrice Familles. Choix de 
la destination, des activités sportives ou 
culturelles, préparation logistique...

Infos pratiques :
Inscriptions : Places limitées à 16 personnes, 
inscriptions ouvertes à tous, les familles 
(parents et/ou grands-parents avec 
enfants) sont prioritaires.

Préparation du séjour : Réunions collectives 
deux fois par mois d’environ une heure, 
selon vos disponibilités.

Séjour : Une semaine pendant les vacances 
scolaires d’été accompagné de deux 
professionnelles.

Vous souhaitez partir seul(e), en famille, 
avec des amis ou entre plusieurs familles ?

Avec des astuces, de la méthodologie 
et  des conseils de Christelle, animatrice 
Familles, vous créez vos vacances selon 
vos envies.

Vous êtes accompagnés  dans la prépara-
tion de vos vacances (budget, choix de la 
destination, réservations) jusqu’au départ.

Infos pratiques :
Inscriptions : Ouvertes à tous (personne 
seule, parents / grands-parents avec 
enfants)

Préparation du séjour : Selon vos 
disponibilités.

Séjour : Départ en autonomie.

Accompagné Autonome

Deux types de sejours


