
Séniors

Animations et sorties  
pour les retraités  

du centre-ville

VISITES À DOMICILE ANIMATIONS  
MENSUELLES ACTIVITÉS À L’ANNÉE

Tout au long de l’année, le centre social et culturel Christiane Faure  
propose de nombreuses animations et activités, aux retraité(e)s  

du centre-ville de la Rochelle.

Pour échanger, pour se rencontrer, pour vivre ensemble ou  
pour avoir de la visite à son domicile, découvrez toutes les belles occasions  

de rejoindre des habitants et bénévoles près de chez vous !



ANIMATIONS MENSUELLES

CHAQUE MOIS,  
une équipe de bénévoles a 
le plaisir de vous accueillir 
pour passer un bon moment 
autour d’un repas, de jeux, 
d’une sortie à vivre ensemble.

Vous souhaitez rencontrer  
du monde, passer un moment 
convivial avec des habitants ?

Venez nous rencontrer !

JANVIER

Galettes des rois

Jeudi 26 janvier
de 14h à 17h 
41 rue Thiers

AVRIL

SORTIE CULTURELLE 
Musées des automates et 

des modèles réduits

Jeudi 20 avril
RDV 41 rue Thiers

FÉVRIER

FÊTONS  
LA CHANDELEUR

Jeudi 9 février  
de 14h à 17h 
41 rue Thiers

MAI

pique-nique  
au jardin riche-lieu

Jeudi 11 mai  
dès 11h au jardin  

37 rue Léonce Mailho

MARS

PARTAGEONS 
UN MOMENT CONVIVIAL 

autour de jeux

Jeudi 16 mars dès 14h
37 rue Léonce Mailho

JUIN

visite de la ferme  
de laurette

Jeudi 15 juin  
RDV 41 rue Thiers

À chaque sortie, nous jouons, chantons, rions, dansons…



VISITES À DOMICILE

ACTIVITÉS À L’ANNÉE

DES BÉNÉVOLES PROPOSENT  
DE VENIR À VOTRE DOMICILE  
CHAQUE SEMAINE,  
pour le plaisir, discuter,  
se promener, jouer, partager  
un moment convivial … 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ.E ? 
Contactez-nous et nous  
en parlerons ensemble.

LE CLUB DE LA BIENVENUE :  
Vous aimez jouer aux cartes,  
aux jeux de société ?  

Des habitants se retrouvent  
tous les vendredis de 14h à 18h  
au 37 rue Léonce Mailho. 

Ouvert à tous !  
Rencontres, échanges  
dans une ambiance conviviale.  

L’ESTAMINET : 
Vous aimez discuter, rencontrer d’autres 
habitants, prendre le temps autour  
d’un café ou bien jouer à des jeux ? 

Les bénévoles et animateurs du centre social 
et culturel Christiane Faure vous accueillent 
tous les mardis de 15h à 17h  
au 41 rue Thiers.



Elle est calculée en fonction de votre quotient familial (QF). 

Club de la bienvenue : 
♥ Carte de 15 goûters : 19,50€ 
♣ Adhésion au centre social et culturel indispensable 

Animations mensuelles : 
♠ Au centre social et culturel : 
 - Offert pour les bénévoles 
 - 2 à 3 € pour les participants selon le QF 

Sortie à l’extérieur du centre social et culturel : 
♦ Pour les bénévoles : de 5 à 15 € selon le QF 
♥ Pour les participants : de 10 à 20 € selon le QF 

La participation aux frais 

Centre social et culturel Christiane Faure
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30

41 rue Thiers - 17000 La Rochelle - Tél. : 05 46 41 06 73  
accueil@christianefaure.fr - www.christianefaure.fr


