
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

Participation aux frais

de 0 à 409 €

de 410 € à 849 €

de 850 € à 1649 €

+ de 1649 €

*jusqu’à 16 ans

Familles

MARDI 26 AVRIL
Pour apprécier en famille, le temps d’une marée, le calme 

et la beauté de cette île unique, accessible à pied...

Après avoir profité des charmes de l’Île Madame, prenons le 

chemin de Brouage, l’un des plus beaux villages de France !

SAMEDI 07 MAI
Pour voyager dans le temps avec vos enfants et petits-

enfants et aller à la rencontre de l’Homme de Néendertal...

Partons ensemble à la découverte de la préhistoire à travers 

des animations ludiques pour toute la famille !

SAMEDI 02 AVRIL
Pour faire découvrir aux petits et grands la légende de la 

fée Mélusine en forêt de Mervent...

Laissons-nous conter ces aventures et apprécions les paysages 

remarquables de la forêt et de la cité médiévale de Vouvant !

Niveau de marche : 3

Niveau de marche : 3

Niveau de marche : 2

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

MERVENT ET VOUVANT

ÎLE MADAME ET BROUAGE

PALÉOSITE DE SAINT-CÉSAIRE

Pour chacune de ces sorties :
Rendez-vous à 08h45

au 37 rue Léonce Mailho
(départ à 09h00 et retour vers 18h00)

Prévoir des chaussures de marche,
un pique-nique et un goûter,

et une tenue de pluie si nécessaire

SORTIES ORGANISÉES DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES APPLICABLES LE JOUR DE LA SORTIE 

Ces sorties, décidées collectivement, sont des moments de partage, 
d’évasion et de rencontre à vivre ensemble.

En participant aux sorties, vous découvrez de nouveaux sites, vivez 
des moments de partage avec d’autres personnes et créez des 
souvenirs avec vos proches, enfants ou petits-enfants !

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

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


