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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



Petite
ENFANCE

Le COMITé d’adhérents, c’est quoi ?

1ère rencontre le :

Les temps de rencontre ont pour but de discuter, d’échanger sur les activités, sur le 
fonctionnement mais aussi sur les projets de la halte-garderie et du centre social et culturel 
Christiane Faure.

C’est un lieu d’informations, d’échanges, de réflexion dans le domaine éducatif qui permet de 
prendre part à la vie associative du centre.

Quatre rencontres vous sont proposées tout au long de l’année avec Anne, directrice de la 
halte-garderie, Cindy, directrice adjointe, Jacques, co-président, et Virginie, administratrice, au 
41, rue Thiers.

Les réunions se déroulent en semaine de 17h à 18h30. Les enfants peuvent être accueillis à la 
halte-garderie sur réservation. Vous pouvez rejoindre le groupe en cours d’année.

Les projets issus du comité d’adhérents : jeu de l’oie sur la bientraitance, pique-nique annuel à 
la plage, réflexion sur de nouveaux aménagements, etc.

Mardi 03 octobre 2017 à 17h
au 41, rue Thiers

Nous fixerons ensemble les autres dates
pour les mois de novembre 2017, mars 2018 et mai 2018.

de la halte-garderie
« Les Petits Princes »

Le comité d’adhérents

prochaine réunion le :


