
Ces sorties, décidées collectivement avec vous, sont des 
moments de partage, d’évasion et de lien social entre les 
familles.

En participant aux sorties, vous découvrez de nouveaux 
sites, rencontrez d’autres familles et partagez des moments 
complices avec vos proches, enfants ou petits-enfants !

SORTIES ET
TEMPS CONVIVIAUX

EN FAMILLE

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

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

Personnes seules

Adulte Enfant* Adulte Enfant*

4,00 € 3,00 € 3,00 € 2,00 €

6,00 € 4,00 € 5,00 € 3,00 €

9,00 € 6,00 € 7,00 € 4,00 €

12,00 € 7,00 € 9,00 € 6,00 €

Quotient familial

Tarifs 2021

de 0 à 409 €

de 410 € à 849 €

de 850 € à 1649 €

+ de 1649 €

*jusqu’à 16 ans

Familles

Rendez-vous au 41 rue Thiers à 17h45 et retour vers 22h30
Prévoir chaussures de marche, chacun amène sa spécialité et ses couverts

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Soirée spectacle à L’Azile (La Rochelle)

Pour faire découvrir aux petits et grands le plaisir du 

théâtre et passer un bon moment en famille...

Après avoir partagé un repas tous ensemble, prenons le 

chemin du café théâtre pour "Don Quichotte... ou presque" !

Rendez-vous au 37 rue Léonce Mailho à 15h45, départ à 16h00 et retour vers 22h00
Prévoir chaussures de marche, pique-nique, tenue chaude et de pluie si nécessaire

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Marché de Noël de Maillezais (Vendée)

Pour vivre une parenthèse enchantée avec vos enfants 

ou petits-enfants et les voir s’émerveiller...

Laissons-nous transporter par la féerie de Noël dans un 

décor enchanteur pour toute la famille !

Rendez-vous au 37 rue Léonce Mailho à 09h45, départ à 10h00 et retour vers 18h00
Prévoir chaussures de marche, pique-nique, goûter et tenue de pluie si nécessaire

MERCREDI 03 NOVEMBRE
Zoodyssée de Chizé (Deux-Sèvres)

Pour présenter à vos enfants les animaux qu’ils n’ont 

peut-être vus que dans les livres… 

Partons à la rencontre des différentes espèces animales au 

cœur d’une nature préservée !

À partir de 7 ans

Niveau de marche : 3

Niveau de marche : 2

Niveau de marche : 3

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


