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

05 46 41 06 73 / www.christianefaure.fr /

05 46 41 06 73accueil@christianefaure.frcontact

Personnes seules

Adulte Enfant Adulte Enfant
3,00 € 2,00 € 2,00 € 1,00 €

5,00 € 3,00 € 4,00 € 2,00 €

8,00 € 5,00 € 6,00 € 3,00 €

11,00 € 6,00 € 8,00 € 5,00 €

Quotient familial

Tarifs 2019

de 0 à 409 €

de 410 € à 849 €

de 850 € à 1649 €

+ de 1649 €

Familles

Pour s’inscrire dès à présent :
Rendez-vous au 41, rue Thiers, 17000 La Rochelle

Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h45 à 18h30

En partenariat avec

Difficultés de marche faible
accessible à tous

Difficultés de marche modérée
accessible avec un point de vigilance

Difficultés de marche importante
être en condition physique pour participer

de mars à juillet 2019
sorties familles

Les sorties familles sont le fruit des envies du comité d’adhérents 
des familles, ouvert à toutes et à tous !

En organisant vos propres sorties, vous découvrez de nouveaux sites, 
rencontrez d’autres familles et partagez des moments riches avec 
vos proches, enfants ou petits-enfants !
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Visitons ce lieu chargé d’histoire et apprenons 
ensemble l’origine du site, avec notamment 
un parcours adapté aux enfants de moins de 
six ans !
Profitons aussi de cette journée pour nous 
promener sur les bords de la Charente !

10h00
18h00

: Départ en car depuis le parking de la piscine municipale, rue Léonce Mailho
: Retour à La Rochelle

Pique-nique pour le midi et le goûter
Chaussures fermées de marcheà prévoir

Crazannes (17)

Les carrières de Crazannes
Mercredi 24 avril 2019

rendez-vous à 09h30

Faisons le plein de sensations en famille et 
entre amis, et partageons tous ensemble des 
moments de détente sur des plages arborées 
et engazonnées...
Apprécions cette belle journée estivale dans 
un cadre exceptionnel !

08h00
19h00

: Départ en car depuis le parking de la piscine municipale, rue Léonce Mailho
: Retour à La Rochelle

Pique-nique pour le midi et le goûter
Maillot de bain, serviette de plage, casquette et crème solaireà prévoir

Parc aquatique ILEO
Samedi 20 juillet 2019

Ile d’Oléron (17)

rendez-vous à 07h45

Partons ensemble à la découverte de ce parc 
zoologique pour y rencontrer plus de trente 
espèces de singes ! 
Retrouvons-nous pour cette sortie conviviale 
en pleine nature qui comblera vos enfants et 
petits-enfants !

08h00
18h30

: Départ en car depuis le parking de la piscine municipale, rue Léonce Mailho
: Retour à La Rochelle

Pique-nique pour le midi et le goûter
Chaussures fermées de marcheà prévoir

Romagne (86)

La vallée des singes
Samedi 16 mars 2019

rendez-vous à 07h45

Passons une belle journée sur l’Ile de Ré et 
profitons de l’été qui approche !
Réunissons-nous pour des jeux sur la plage 
et des balades à pied, et découvrons 
ensemble des activités telles que le biodanza, 
la relaxation pour petits et grands ! 

09h00
17h00

: Départ en car depuis le parking de la piscine municipale, rue Léonce Mailho
: Retour à La Rochelle

Pique-nique pour le midi et le goûter
Maillot de bain, serviette de plage, casquette et crème solaireà prévoir

Ile de Ré (17)

Plage & bien-être
Dimanche 16 juin 2019

rendez-vous à 08h45
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