
Qu’est-ce que le club nature ? 

 
 
 

Quand :  l'inscription au club nature implique la 

présence de votre enfant toute la journée et tous 
les mercredis de l'année scolaire. 
 

Où : au centre de Cheusse 

 

Comment venir :  par ces propres moyens ou 

par ramassage en mini-bus (uniquement pour les 
habitants de La Rochelle et seulement 16 places) 
 

Pour quoi faire :  le but du club nature est 

d’éveiller vos enfants à la découverte de la faune et 
de la flore. Les activités seront ludiques mais exclusivement tournées vers l’environnement. 
Quel que soit la météo, nous passerons du temps en extérieur 
 

Les horaires :  accueil sur le centre entre 8h et 9h30, possibilité de récupérer son enfant 

entre 17h et 18h.  
Les horaires pour les mini-bus : départ 9h, retour 17h15. Deux arrêts proposés : piscine de 
La Rochelle et Place de l’Ile de France à Port Neuf 
 

Le coût : calculé en fonction de votre coefficient CAF. Payable en plusieurs fois 

 

Absence : toute absence non justifiée par un certificat médical, ne sera pas remboursé 

 
 

Inscriptions : 

 Pour les parents n’ayant JAMAIS créé de compte « pirouette » : 

- Se connecter au lien suivant : https://cheusse.pirouette.app/ 

- Créer un compte (identifiant + mot de passe) 

- Rentrer dans le portail famille, choisir l’année 2022-2023 et créer le dossier d’inscription 

de votre enfant. En cas d’inscription d’une fratrie, vous avez un onglet « Ajouter un 

enfant » et vous n’aurez que les informations liées à l’enfant à rajouter. 

https://cheusse.pirouette.app/


- Une fois le dossier validé par nos soins, vous pourrez réserver le club nature dans la 

rubrique atelier 

Pour les parents ayant DEJA créé un compte « pirouette » : 

- Se connecter au lien suivant : https://cheusse.pirouette.app/ 

- Choisir l’année 2022-2023. 

- Vérifier si les informations du dossier sont à jour. 

- En cas d’inscription d’une fratrie, vous avez un onglet « Ajouter un enfant » et vous 

n’aurez que les informations liées à l’enfant à rajouter. 

 

 

 

Pour toutes informations, vous pouvez nous joindre au 05.46.55.09.80 

ou par mail à cheusseloisirs@orange.fr 
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