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aventure participative !

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

05 46 41 06 73 / www.christianefaure.fr 

bienvenue au comité d’adhérents !
Le comité d’adhérents a pour but de discuter, d’échanger sur le fonctionnement et 
les projets de chaque activité et, plus globalement, de votre centre social et culturel 
Christiane Faure. Au sein d’un groupe qui se réunit régulièrement dans l’année, 
c’est un moment convivial d’échanges et de réflexion qui permet de prendre part à 
la vie associative du centre.

Parce qu’adhérer au 
centre social et culturel 

Christiane Faure,
c’est avant tout une



ENFANCE

Le COMITé d’adhérents, c’est quoi ?

DATE à RETENIR

Des temps d’échange, d’écoute, de transmission d’informations sur les projets du centre de 
loisirs « Le Noroît » et plus globalement du centre social et culturel Christiane Faure.

C’est également un moment où l’équipe d’animation peut échanger sur les valeurs éducatives 
et le fonctionnement de la structure avec les familles dans le but de favoriser l’épanouissement 
des enfants.

Quelques rencontres vous sont proposées tout au long de l’année avec Stéphanie, directrice 
du centre de loisirs « Le Noroît »,  les animateurs, ainsi que Renée, administratrice, et Valérie, 
co-présidente, au 37, rue Léonce Mailho.

La durée des réunions est variable entre 1h30 et 2h à des horaires différents pour permettre 
au plus grand nombre d’y participer. Vous pouvez rejoindre le groupe en cours d’année en 
fonction de vos disponibilités.

Le comité d’adhérents va permettre de faire émerger des projets au plus près de vos envies 
et préoccupations : Fête de Noël, balades au marché avec les enfants, échanges sur les 
programmes des vacances et les séjours d’été ou encore propositions de sorties familles.

Mercredi 22 mars 2017 à 18h30
au centre de loisirs « le Noroît »

37, rue Léonce Mailho (parking de la piscine municipale)
Possibilité d’un mode de garde pour les enfants

pendant toute la durée de la réunion par l’équipe du centre de loisirs,
offert par l’association.

Ticket d’or pour une aventure participative !
Vous souhaitez participer au comité d’adhérents ? Merci de remplir ce coupon-réponse !

NOM :                                                                              Prénom :
Adresse :

TEL :                                                     E-Mail :

du centre de loisirs
« Le Noroît »

Le comité d’adhérents


