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Pour s’inscrire aux sorties familles 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

de juillet à novembre 2019sorties 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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Familles
Samedi 14 septembre
► Grand banquet en centre-ville de La Rochelle

Jeudi 19 septembre
► Conférence UFC Que choisir « Achats sur internet »

Dimanche 29 septembre
► 6ème édition du Rallye pédestre de La Rochelle
  
Jeudi 14 novembre
► Conférence UFC Que choisir « Santé et alimentation »

Les événements à venir en 2019 :



Allons ensemble visiter le musée « Vendée 
miniature » et découvrir la reconstitution d’un 
village vendéen à l’échelle 1/10è !
Profitons de l’occasion pour nous promener 
sur la côte vendéenne lors de cette sortie qui 
comblera petits et grands !

09h00
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 goûterà prévoir

Brétignollessur Mer (85)

« Vendée miniature »
samedi 23 novembre

rendez-vous à 08h45

Profitons de l’été et du climat agréable de 
Royan pour passer un moment de détente en 
famille ou entre amis !
Allons découvrir ce spectacle et passer la 
journée en compagnie du centre social 
Primevère Lesson de Rochefort.

15h30
01h00

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

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

Royan (17)

« Violon sur le sable »
mardi 23 juillet

rendez-vous à 15h15

Partons nous balader sur la Charente en 
petits bateaux électriques et profitons de ce 
cadre apaisant !
Prenons aussi le temps de nous promener et 
d’apprécier ensemble l’environnement préservé 
sur les bords de la Charente !

09h00
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 de rechange, serviette, casquette et crème solaireà prévoir

Port d’Envaux (17)

Balade en bateau
mercredi 23 octobre

rendez-vous à 08h45

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

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 passer du temps en famille et entre amis, se rencontrer, 
prendre le temps et profiter de moments de partage...
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