
« Les 4 Vents » 

2016 / 2017 

Centre Socio-Culturel 

2 bis rue des Hérons — 17140 LAGORD 

Tél : 05 46 67 15 73          Courriel : centre-lagord@wanadoo.fr 

Site : www.les4vents.centres-sociaux.fr 

Page Facebook : Centre Socioculturel « Les 4 Vents » 



A partir du mardi 23 août 2016, 14h00.   Reprise des ateliers adultes    
 dès le 19 septembre 2016. 

   Accueil – Renseignements –  

Inscriptions 

Lundi, de 13h45 à 18h30 

Du mardi au jeudi, de 8h45 à 12h00 et de 13h45 à 18h30 

Vendredi, de 8h45 à 12h00 

Tél : 05 46 67 15 73   Courriel : centre-lagord@wanadoo.fr 

Site internet : www.les4vents.centres-sociaux.fr 

 Page Facebook : Centre Socioculturel « Les 4 Vents » 

Inscriptions 

L’adhésion 
      Tarif : 17 € 

Cette adhésion individuelle est valable du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. 

Elle marque votre participation à l’association et contribue à sa dynamique. 

Pour l’adhésion au Centre de Loisirs (Tournesol et Soléïados) est adhérent  un 

des deux parents et celle-ci est valable pour tous les enfants. 

Les tarifs 
  Les tarifs sont calculés selon votre niveau de ressources 

Lors de votre inscription, munissez vous de votre dernier avis d’imposition, 

d’un justificatif de domicile, du n° et du nom de votre organisme de police 

d’assurance, d’un certificat médical pour les activités à caractère sportif, du 

carnet de santé (pour les inscriptions d’enfant). Une grande partie de la com-

munication du centre s’effectue par courriel, nous vous prions de bien vouloir 

nous transmettre votre adresse mail afin d’améliorer notre communication et la 

rapidité de transmission de nos informations. 

Centre Socio-Culturel « les 4 Vents » 

2 bis rue des Hérons - 17140 LAGORD 

A U CENTRE SOCIO-CULTUREL, L’IMPORTANT EST DE FAVORISER L’ACCUEIL,  

LE LIEN, L’ÉCHANGE, DANS UN ESPRIT DE SOLIDARITÉ ET DE CONVIVIALITÉ. 

INFOS PRATIQUES 

Fermeture annuelle du Centre entre Noël et le Jour de l’An 

mailto:centre-lagord@wanadoo.fr
http://les4vents.centres-sociaux.fr/


- Sorties, visites culturelles 

- Repas conviviaux 

- Ateliers thématiques 

- Spectacles culturels 

- Séjours Familles et tous publics 

- Espaces d’échanges 

CITOYENNETÉ 

PARENTALITÉ 

INTERGÉNÉRATION 

VOS PROJETS – VOS INITIATIVES 

INITIATIVES D’HABITANTS  (septembre à juin) 

SANTÉ BIEN-ÊTRE 

- Promotion de la santé 

- Lieu d’échanges et d’élaboration de projets 

- Soirées de prévention et d’information 

- Expositions 

SOUTIEN AUX PARENTS DANS LEUR 

FONCTION ÉDUCATIVE 

- Sorties & week-ends 

- Accompagnement « départ en vacances » 

- Après-midis ludiques 

- Lieu d’échanges et d’élaboration de projets 

A U CENTRE SOCIO-CULTUREL, L’IMPORTANT EST DE DÉVELOP-

PER LA DIVERSITÉ, LE RESPECT DES DIFFÉRENCES, LA REN-

CONTRE DES CULTURES ET DES INDIVIDUS DE TOUS ÂGES. 

Responsable : Manuel PINEAU 

(septembre à juin) 

(septembre à juin) 



ACCUEIL DE LOISIRS des ENFANTS de 3 à 10 ans 

Accueil des Mercredis, Petites & Grandes Vacances 

  L’accueil de Loisirs permet aux enfants de se confronter à la différence et d’exploiter 

les richesses de la diversité. En tant qu’accueil collectif de mineurs, il permet d’entrete-

nir des rapports différents entre adultes et enfants, et une socialisation entre pairs. 

C’est un temps de loisirs qui contribue pleinement à l’éducation de l’enfant et lui offre 

la possibilité de s’approprier un environnement et des expériences. 

Responsable :  Gaëlle AMAROT 

Adjoint : Lilian CEBRANT 

Modalités de réservation : Une réservation (hebdomadaire ou mensuelle) vous sera de-

mandée afin de faciliter l’organisation de l’activité (contrat de réservation disponible à l’Accueil 

du Centre). Le règlement d’un acompte vous sera également demandé. 

Accueil des Mercredis : De 11h45 à 19h00, avec 2 formules au choix : 

   - Formule « journée » avec repas (11h45 / 19h00). Accueil des enfants à partir de 11h45 (à 

la sortie des écoles). 

   - Formule « demi-journée » (sans repas). Accueil des enfants à partir de 13h30 (pour ceux 

qui ne déjeuneront pas au restaurant scolaire).  

 - Inscription : Tarif selon votre coefficient familial. 

 - Documents à fournir : Avis d’imposition 2016 (sur revenus 2015), n° d’allocataire CAF, 

justificatif de domicile, carnet de santé, nom et n° de police d’assurance. 

Les enfants                sont accueillis sur différents groupes d’âge. Néanmoins, ils seront amenés 

régulièrement à se rencontrer et à partager des activités et projets en commun dans la journée… 

3 / 4 ans : Les Tites Souris                          (Petite et Moyenne Sections) 

5 / 6 ans : Les Zippos Tam Tam                  (Grande Section et CP) 

7 / 10 ans : Les Maouss Crocos         (CE1 au CM2) 



 

Accueil Petites & Grandes Vacances 

 De 7h30 à 18h30 (sauf le vendredi, jour où le CSC ferme à 17h30). 

 L’accueil se fait en demi-journée ou journée, avec ou sans repas, et en accueils 

« périphériques » (matin et soir). 

Les animateurs accueilleront les enfants sur 3 sites : 

- T.A.P. uniquement (du CE1 au CM2), à l’Ecole Elémentaire du Treuil des Filles = Espace vert 

- T.A.P. uniquement (de la Grande Section au CP), au Centre = Espace orange 

- T.A.P. + Accueil Post-Scolaire (de la Grande Section au CM2), au Centre = Espace orange 

    A partir d’un projet d’activités, les animateurs orienteront les enfants selon un roulement hebdomadaire. 

  Fiches de couleur orange et « Espace orange » pour les enfants qui seront accueillis au 

Centre Socio-Culturel « Les 4 Vents ». 

    Rappel : Sont ici concernés les enfants du CE1 jusqu’au CM2 qui resteront au-delà de 16h45 

(TAP + Post-Scolaire) ainsi que les enfants de Grande Section et de CP (TAP seul ou TAP + 

Post Scolaire). 

    Important : Pour les Grandes Sections et CP, il sera nécessaire de renseigner avec précision 

le type d’accueil que vous aurez choisi (vous disposerez pour cela de 2 colonnes distinctes sur 

les fiches). 

 Fiches de couleur verte et « Espace vert » pour les enfants qui seront accueillis de 16h00 

à 16h45 uniquement, à l’Ecole Elémentaire du Treuil des Filles. 

A la fin du T.A.P. (16h45), le point de ralliement se tiendra sous le grand préau de l’école. 

 Modalités de fonctionnement : Des fiches d’inscription par classes et par ordre alphabé-

tique (Grande Section, CP, CE1, CE2, CM1, CM2) avec un calendrier de deux semaines, seront 

à compléter sur place. 

 T.A.P.   (Temps d’Activités Périscolaires) 
 
  Gratuit,          du lundi au vendredi, de 16h00 à 16h45, de la Grande Section au CM2 



 

 

Du lundi au vendredi, de 16h45 à 19h00     

(à partir de la Grande Section)  

 Goûter servi à 16h45 

  Début des activités à 17h15 : Les enfants évolueront dans différents espaces, au 

 gré de leurs envies : 

  - Atelier créatif, 

  - Espace ludothèque, 

  - Espace détente. 

  - Jeux collectifs, etc… 

 « Coup de pouce à la scolarité » à partir de 17h15 

Dans le cadre de cet accueil post-scolaire, une équipe de bénévoles propose aux enfants un 

coup de pouce à la scolarité. L’objectif est d’offrir à l’enfant un cadre favorable afin qu’il puisse 

travailler dans les meilleures conditions, avec une aide en terme d’organisation. 

Du 4 octobre 2016 à fin juin 2017, sauf en période de vacances scolaires. 

  Éveil musical et corporel (4 à 6 ans) 

                  Le mardi de 17h10 à 18h10 

Animés par Pervenche DOLFFUS, dans les locaux de l’Ecole Maternelle du Treuil des Filles 

Graines de Gym (4 à 6 ans) 

     Le vendredi de 17h10 à 18h10, avec 

Pervenche DOLFFUS, à l’Ecole Maternelle  

Objectifs : Développer la maîtrise et l’équilibre de son corps à travers des par-

cours ludiques. Favoriser la dissociation, la coordination, la mémoire corpo-

relle, les appuis… 

Une activité pratiquée en groupe, dans la joie et la bonne humeur !... 

 Accueil post-scolaire 

Ateliers d’éveil artistique et d’expression 

 Nouveau ! 



JEUNESSE 

Accueil de loisirs Soléïados (10 à 13 ans) 

Vacances Scolaires uniquement ! 
Responsable : Cyril DERAND  

 - Ouvert de 13h30 à 18h30, sans réservation préalable. 

 - Lieu : Centre Socio-Culturel « Les 4 Vents » 

 - Inscription : Tarif selon votre coefficient familial. 

 - Documents à fournir : Avis d’imposition 2016 (sur rev. 2015), n° d’allocataire 

CAF, justificatif de domicile, carnet de santé, nom et n° de police d’assurance. 

      L’accueil de loisirs Soléïados est un espace multi-activités où sont proposés diverses 

animations (physiques, artistiques, culturelles, de découverte…) ainsi que des projets collectifs. 

Actions Collège 

Menées conjointement avec les Services Jeunesse de Lagord, le foyer socio-éducatif, le collège 

et le service prévention de la CDA, ces actions s’articulent autour de 2 axes : 

- Le foyer des collégiens : Dans cet espace nouvellement créé, un 

animateur accueillera les jeunes les lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 12h00 à 13h30, pour des temps d’échanges, 

de détente et d’accompagnement de projets et d’initiatives. 

- « 13/18 Questions de justice » : Exposition interactive à l’initiative des Services de Préven-

tion de la délinquance de la Ville de La Rochelle et de la CDA. L’action a pour objectifs d’informer 

et de sensibiliser les jeunes des classes de 4ème aux droits et devoirs de chacun, mais aussi aux 

sanctions encourus par ceux qui transgressent la loi. 

N 
OUS   VOULONS   QUE   NOTRE  CENTRE  SOCIO-CULTUREL  FACILITE  
LE  DÉVELOPPEMENT  DU  SENS  CRITIQUE,  LA CONSTRUCTION  
PERSONNELLE  ET  L’OUVERTURE  AU  MONDE. 

Lors de chaque période de vacances scolaires, des mini-camps dont la program-

mation est définie en cours d’année, sont également proposés. Ces séjours de 3 à 5 

jours permettent aux jeunes de découvrir de nouvelles activités et la vie en collectivité. 



Qi Qong (gymnastique chinoise)  avec Pierre MASSIGNAT  

- Débutants : Le lundi de 18h15 à 19h15 à l’Ecole Elém. du Treuil des Filles 

- Confirmés : Le mardi de 18h30 à 19h30 au Centre « Les 4 Vents »  

  Zumba : Jeudi de 18h00 à 19h00 

   Avec Stéphanie SIMON, à la salle de danse  

            ou au Centre « Les 4 Vents » 

ATELIERS  /  LIEN SOCIAL 
Ateliers Adultes 

Reprise des Ateliers le lundi 19 septembre 2016 

et jusqu’à fin juin 2017, sauf en périodes de vacances scolaires 

Aquagym : Mardi de 10h00 à 11h00, à Palmilud (Périgny) 

 Gym Seniors : Renforcement musculaire, relaxation  

avec Christophe MAREC, au Dojo 

   Mardi 8h45 à 9h45   -  Jeudi 9h00 à 10h00 

    Informatique : Vendredi de 13h30 à 15h45 au Centre, 

avec Vincent DESSEIN, Philippe et Françoise 

  Perfectionnement « Tablette Androïd » : Lundi de 

13h45 à 15h45 au Centre, avec M. EBOUEYA 

 Yoga / Relaxation avec Gaëlle NICOT 

 - Le mardi de 18h15 à 19h15, à l’Ecole Elémentaire du Treuil des Filles 

 - Le mercredi de 9h15 à 10h15, au Centre « Les 4 Vents » 

 - Séance le vendredi (sous réserve) 

Gymnastique tonique : Jeudi de 18h15 à 19h15 

avec Christophe MAREC, à l’Ecole Elémentaire du Treuil des Filles 

 Nouveau Prof !... 

 Nouveau ! 

  Pilates : Exercices inspirés des yoga, danse et gym. 

Vendredi de 9h00 à 10h00, avec Christophe MAREC, au Dojo 

 Nouveau ! 

 Nouveau ! 



 Anglais : 4 niveaux, avec Corinne MARTIN  au Centre 

  - Initiation : Mardi de 9h00 à 10h00 

  - Apprentissage : Mardi de 10h00 à 11h00 

 - Conversation anglaise : Jeudi de 10h00 à 11h00 

 - Intermédiaire : Jeudi de 11h00 à 12h00 

Remue méninges : Vendredi de 10h00 à 11h30  

Avec Valérie JANVIER au Centre 

 Scrabble duplicate : Plusieurs fois par mois, le 

mardi de 13h30 à 15h45 (consulter le calendrier à l’Accueil du 

Centre). Avec Claude GUILLOT et Odile HERBSTER, au Centre 

Dans le cadre du projet « Santé Bien-Être & Bien Vieillir », 

nous vous proposons les 2 activités suivantes : 

Marche : Tous les lundis, en journée ou demi-journée  

(sauf  pendant les vacances d’été)         Covoiturage : 0,25 € / km  

 4 groupes : Tamalous, Amirando, Vétérando et Grolopats 

              Pour tout renseignement, s’adresser à l’Accueil du Centre 

Tricot : Mardi de 9h30 à 11h30, avec Josette VERGNIAUD, au Centre 

Couture : Apprentissage des bases 

(ourlets, boutons, biais…) 

Vendredi, de 13h45 à 15h45  

(programme mensuel) 

Avec Nadège BLANCHARD, au Centre  

Jeux de cartes : Jeudi de 

14h00 à 16h30 
Avec Paule NICOLLEAU et   

Michel BLANCHARD, au Centre 

Ecrivain public : Aide à la rédaction de courriers, documents administratifs 
et formulaires, soutien aux stagiaires, élèves et étudiants pour leurs écrits profes-
sionnels. Avec Catherine POMMIER-PERELLO. 

  Permanence au Centre, le vendredi de 10h00 à 12h00, hors vacances scolaires. 

 Nouveau ! 



  - Soirées jeux à L’Houmeau (2ème vendredi du mois) 

 - Animations dans les quartiers (sur l’ensemble du territoire) 

LUDOTHÈQUE  « JEUX AUX 4 VENTS » 

La ludothèque « Jeux aux 4 Vents » est un lieu récréatif de rencontres, 

d’échanges intergénérationnels et d’expression des parentalités. 

L’acte de jouer, au-delà de sa dimension divertissante, est un facteur de 

renforcement du lien social, mais aussi de mixité sociale et culturelle. 

2 mercredis par mois de 16h30 à 18h30  

(calendrier à l’accueil)  

 Entrée libre et gratuite !... 

 

Les après-midis ludiques 

Fête Nationale du jeu 

       La ludothèque participe à cette grande manifestation en vous proposant 1 semaine 

d’animations tous publics, un espace petite enfance, des jeux géants et surdimensionnés !  

Bourse aux jouets & accessoires de puériculture 

 Venez faire de bonnes affaires !...  Nombreux jeux et jouets en bon état, des 

vêtements de bébés, du petit mobilier et matériels d’équipement domestique… 

Les dates seront précisées en cours d’année (voir calendrier à l’accueil du Centre) 

 Du nouveau dans 

les te
mps fo

rts
 !..

. 



INFOS UTILES… et PRATIQUES... 

Service Social 

  Mme DROZDOWSKI, assistante sociale de secteur, vous recevra sur rendez-vous  

(Tél : 05 17 83 43 17) : 

- Au Centre « Les 4 Vents » – 17140 Lagord, tous les jeudis, de 9h30 à 11h30 

- Mairie de Lagord (1, place de la Métairie), tous les mardis, de 14h00 à 16h30 

- A L’Houmeau, tous les 1ers lundis du mois, de 14h00 à 16h30 

- Mairie de Lagord (17140) : 2 rue de la Métairie – 05 46 00 62 00 

- Mairie de Nieul-sur-Mer (17137) : rue de Beauregard – 05 46 37 40 10 

- Mairie de L’Houmeau (17137) : 26 av. de la République – 05 46 50 91 91 

- Protection Maternelle Infantile : 2 rue des Hérons – 17140 Lagord – 05 46 67 31 92 

- Relais des Assistantes Maternelles : 2 rue des Hérons – 17140 Lagord – 05 46 00 01 87 

- Médiathèque et Ecole de musique : 12 rue des Hérons – 17140 Lagord – 05 46 28 91 60 

- Centre d'information et de coordination pour les personnes âgées (CLIC) : 49, av Aristide 

Briand, à La Rochelle - 05 17 83 44 99 ou 09 70 82 12 13 

Adresses Utiles  

Vacances Scolaires 2016 / 2017 

Toussaint : Du jeudi 20 octobre au mardi 2 novembre 2016 

Noël : Du samedi 17 décembre 2016 au dimanche 1er janvier 2017 

Hiver : Du samedi 18 février au dimanche 5 mars 2017 

Printemps : Du samedi 15 avril au lundi 1er mai 2017 

Eté : Au soir du vendredi 7 juillet 2017 (après la classe) 



              Nos 
  partenaires    

CSC « Les 4 Vents »       2 bis rue des Hérons — 17140 LAGORD 

Tél : 05.46.67.15.73         Page Facebook : Centre Socioculturel « Les 4 Vents » 

 Courriel : centre-lagord@wanadoo.fr       Site : www.les4vents.centres-sociaux.fr    


