
Du 06 au 29 juillet 2021
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Ouvert à tous les habitants du 
centre-ville de La Rochelle

sans aucune condition !

Centre social et culturel Christiane Faure
41 rue Thiers, 17000 La Rochelle

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

De nombreuses occasions pour se retrouver,

échanger et partager de bons moments !
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Profitons des  soirées 
estivales pour partager 
ensemble un barbecue !

Prévoir ses grillades et 
accompagnements, ainsi 

que son assiette, son verre 
et ses couverts.

de 18h00 à 23h00
Barbecue

party
Accès libre
et gratuit

LES MARDIS

Passons un bel après-midi à 
jouer (pétanque, mölkky, 

jeux de société, 
raconte-moi une histoire...).

Prévoir son goûter.

de 14h00 à 18h00
Goûter et jeux

en famille
Accès libre
et gratuit

LES MERCREDIS

Régalons-nous dans
l’esprit des tables d’hôtes 

mais au jardin ! 

Prévoir son assiette, son 
verre et ses couverts.

Participation aux frais
identiques aux tables d’hôtes.

de 12h00 à 15h00
Repas ensoleillé

à partager
Sur inscription

auprès de l’accueil

LES JEUDIS

Entretenons le jardin
et le potager et

arrosons les fleurs…
Les mains dans la terre !

de 16h00 à 19h00
Jardinons
ensemble
Accès libre
et gratuit

LES JEUDIS

Chaque semaine du 06 au 29 juillet
TOUS CES RENDEZ-VOUS 
ONT LIEU AU JARDIN. 

VOICI QUELQUES INFOS :

Respecter les gestes barrières

Venir avec un masque (en fonction 
des mesures sanitaires en vigueur).

En arrivant, se laver les mains avec 
du gel hydroalcoolique et signaler sa 
présence auprès des animateurs.

Pour les repas, respecter les règles 
d’hygiène et ne pas s’échanger la 
vaisselle et les aliments (en dehors  
de la sphère familiale).

En cas de pluie importante, les 
activités ne seront pas maintenues.

•

•

•

•

•

Le jardin est le lieu idéal pour se retrouver en juillet !
Laissez libre court à vos envies et à votre imagination pour animer ensemble ces 
rencontres dans ce cadre verdoyant mis à votre disposition où tout est possible !

Scène

ouverte

Venez jouer, danser ou écouter !

Apportez vos jeux préférés !

Les sorties familles du centre social et culturel Christiane Faure vous permettent de partager 
des moments riches avec vos proches, enfants ou petits-enfants, vivre des temps de complicité 
et de partir à la découverte de nouveaux sites en faisant la connaissance d’autres familles.
Pour vivre ces moments-là, quelques dates et activités : 

SAMEDI
17 JUILLET

Balade
commentée

La Rochelle
Rendez-vous à 10h00

au 41 rue Thiers
Retour vers 17h00

Rendez-vous à 10h00
au 41 rue Thiers

Retour vers 17h00

VENDREDI
23 JUILLET

Sortie vélo

Aytré
Rendez-vous à 09h15

au 37 rue Mailho
Retour vers 18h00

LUNDI
26 JUILLET

Balade
en barque
Marais poitevin

Rendez-vous à 09h00
au 41 rue Thiers

Retour vers 15h00

VENDREDI
20 AOÛT

Sentier
des plantes
Marais d’Aytré

Et aussi des

sorties familles

à partager

tout au long

de l’été...

LUNDI
12 JUILLET

Ateliers
Francocéan

La Rochelle
Rendez-vous à 10h45

au 41 rue Thiers
Retour vers 17h00

Prévoir une tenue adaptée,

des chaussures de marche,

un pique-nique et

un goûter.

Ouvert à tous,

Participation aux frais

en fonction de vos revenus.

Renseignements

et inscriptions

auprès de l’accueil.

(Les vélos seront loués
pour l’occasion)


