
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

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

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 !

De mars à
juillet 2020

SORTIES FAMILLES
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 2020

de 0 à 409 €

de 410 € à 849 €

de 850 € à 1649 €

+ de 1649 €

*jusqu’à 16 ans

Familles



Rendez-vous rue Léonce Mailho à 08h45, départ à 09h00, retour vers 18h00
Prévoir chaussures de rechange, pique-nique, goûter, serviette de plage et crème solaire

Dimanche 17 mai
Balade en bateau sur la Charente

Prendre le temps de naviguer en famille, de se connaître 

tout en profitant des paysages de la Charente…

Tous les ingrédients sont réunis pour passer une journée 

agréable ensemble à Port d’Envaux !

Rendez-vous rue Léonce Mailho à 08h45, départ à 09h00, retour vers 18h00
Prévoir chaussures de marche, pique-nique, goûter et tenue de pluie si nécessaire

Dimanche 14 juin
Port ouvert à La Pallice

Partons ensemble à la découverte du port de La Pallice !

Vivre une journée conviviale et découvrir le site portuaire à 

travers ses métiers, ses activités et ses navires et passer 

un bon moment en famille. 

Rendez-vous rue Léonce Mailho à 08h15, départ à 08h30, retour vers 18h30
Prévoir chaussures de marche, pique-nique, goûter et tenue de pluie si nécessaire

dimanche 15 mars
Découverte ludique de la ville de Nantes

Envie de faire découvrir Nantes à vos enfants, son architecture, 

ses modes de transport…

Venez partager cette journée urbaine ludique avec des jeux 

et des défis pour découvrir en s’amusant !  

Rendez-vous rue Léonce Mailho à 08h45, départ à 09h00, retour vers 18h00
Prévoir chaussures de marche, pique-nique, goûter et tenue de pluie si nécessaire

MERcredi 29 avril
Zoo de La Palmyre

Découvrir ce lieu emblématique de la Charente-Maritime en 

famille et avec d’autres habitants ! Déambuler en jouant et 

faire découvrir aux petits et grands le monde des animaux, 

ses principes… Une journée de découverte et de partage ! 

Horaires à définir
Prévoir chaussures de marche, tenue jaune et crème solaire

MARDI 07 JUILLET
Tour de France

Le tour de France passe dans notre ville ! Et si on se mettait 

aux couleurs du Tour (déguisements, maquillage…) ?

On pique-nique ensemble au jardin et direction le Tour pour 

supporter les coureurs et profiter de l’ambiance en ville ! 

Rendez-vous à 17h00, fin de soirée vers 23h00
Prévoir chaussures de marche

Jeudi 16 juillet
Ronde de nuit et barbecue au jardin

L’été à La Rochelle…

Sa ronde de nuit, le soleil et le plaisir de se retrouver autour 

d’un bon barbecue…

Simplicité, convivialité, être ensemble et profiter du jardin ! 

Rue Léonce Mailho de 17h00 à 23h00

Samedi 22 février
Soirée crêpes et jeux en famille

Partageons ensemble une soirée conviviale autour de 

crêpes et de jeux de société !

Une soirée à partager sans modération pour le plaisir des 

petits et des grands !
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