
Nieul/Mer 

L’Houmeau 

Lagord 



Le Centre Socioculturel " les 4 Vents " est un 

espace associatif : 

-  géré par des adhérents/habitants bénévoles 

élus en assemblée générale pour former le  

Conseil d’Administration, 

-  porté résolument par une équipe de  

bénévoles et de professionnels, 

-  ancré sur son territoire, il développe des 

actions pensées et créées par vous et pour vous, 

- qui offre l’opportunité à chacun de  

développer ses capacités, de faire mieux pour 

soi et pour les autres, 

- qui est un lieu d’accueil et d’écoute ouvert à 

tous, favorisant l’échange, la réflexion, le débat 

et l’ouverture aux autres. 

 Le Centre est porteur des valeurs de  

l’éducation populaire, c’est à dire reconnaitre 

à chacun la volonté et la capacité de progres-

ser, de se développer et d’affirmer sa dignité, à 

tous les âges et étapes de la vie. 

Il est animé par les valeurs de la charte  

fédérale des centres sociaux : dignité humaine, 

solidarité et démocratie. 

Acteur de la cohésion sociale et du bien 

vivre ensemble, il favorise la citoyenneté ac-

tive, la coopération et la concertation entre 

habitants et la lutte contre toutes les  

exclusions. 

Edito du président 

 
 

 - Créer du lien social ; tel est notre 

idéal ! 

- Solidarité, citoyenneté, respect de la 

dignité humaine ; telles sont nos va-

leurs ! 

- Favoriser le bien vivre ensemble ; 

telle est notre ambition ! 

- Favoriser l’échange, la réflexion, le 

débat et l’ouverture aux autres ; tels 

sont nos objectifs ! 

- Créer les conditions pour que cha-

cun puisse devenir acteur de progrès 

individuel et collectif ; tels sont nos 

souhaits ! 

- Renforcer nos partenariats, densi-

fier le travail avec les acteurs du terri-

toire ; tel est notre but ! 

Participer à une animation, partager 

connaissances et passions, développer 

une nouvelle activité, donner un sens  

différent à sa vie…   

"les 4 vents " vous accueille, avec vos 

idées et vos envies …  

Le Conseil d’Administration : Président : Vincent DESSEIN 

Vice-Présidents : Jean-Claude HERBSTER & Jean-Pierre ALLEGANT  

Secrétaire : Catherine POMMIER-PERELLO 

Secrétaire adjointe : Christine ALLEGANT 

Trésorière : Catherine MALIQUE 

Trésoriers adjoints : Michel BLANCHARD & Gilles GUILLEMET     

Administrateurs : Léon-Louis DAMOUR, Claudine DUTHEIL, Patrick GUERIN, 

Armelle GUILBAUD, Maïté TISNE 

Direction : Sophie SCHLOGEL 

Pôle administratif : Secrétariat de direction : Sophie PIERRE 

Comptabilité : Amel HEMAISSIA 

Secrétaire comptable : Adeline BROUHARD - Chargée d’accueil : Sandy DEVILDER 
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Les 4 Vents, qui sommes-nous ?... 



         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@orange.fr 

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

 Page Facebook : Centre Socioculturel « Les 4 Vents » 

Adhérer, c’est…  

 Partager les valeurs du Centre 

 Créer des relations humaines et du lien social 

 Manifester sa solidarité avec les acteurs du Centre 

(habitants, bénévoles, salariés). 

 Contribuer à l’animation de la vie locale 

 Soutenir les bénévoles en leur donnant les moyens 

d’agir- contribuer à une meilleure qualité de vie, 

par de nouvelles avancées liées à l’audience et au tra-

vail de représentation de familles regroupées ;  

 - promouvoir un courant de pensée, favorable à 

l’épanouissement des personnes, à la promotion des 

familles et au développement de leur milieu de vie.  

     Centre Socioculturel « Les 4 Vents »     Saison 2017 - 2018 

  A votre écoute, Adeline et Sandy sauront 

vous accompagner avec le sourire dans 

vos démarches et recherches, vous guider 

dans vos choix et vous renseigner sur 

toutes les activités proposées par le Centre, les 

tarifs, les modalités d’inscription... 

17 € 

Notre équipe pour vous accueillir... 

L’adhésion 

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


Agents d’entretien : Ghislaine BOYER & Marie-France COULPLE 

FAMILLES - ADULTES 

"Permettre à chaque individu de trouver une 

place dans sa propre commune, de créer 

des liens et de l’entraide, d’être à l’écoute. 

C’est aussi faire ensemble ! " 
 

Impulsé par des bénévoles et adhérents 

du centre, nous vous proposons :  

  Des repas conviviaux      

(un mardi par mois) 

  Des sorties conviviales   

(un mardi par mois) 

  Des ateliers thématiques    

 (en fonction des demandes) 

  Un séjour senior de 8 jours et  

 7 nuits (en avril de chaque année) 

Au delà de ces animations collectives  

permanentes, le centre est à votre 

écoute pour toute demande, projet que 

nous pourrions vous aider à monter. 

   Nos espaces de rencontres adultes - seniors 
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Vous accompagner dans 

vos projets et initiatives... 



     Des moments de partage tout public 

" Les rencontres entre les générations sont 

des moments privilégiés. Par notre accompa-

gnement, nous voulons permettre à chacun de 

se divertir, de découvrir et de partager. " 
 

Portées par des adhérents investis dans cette 

démarche, ces rencontres pourront être :  
 

  Des sorties en week-end   
(une sortie mensuelle) 

  Des sorties culturelles  
(une sortie mensuelle) 

  Des animations jeux autour de la 

ludothèque  
 (participation  aux  événements locaux, jeux 

dans les quartiers…) 

    Accompagner et soutenir les familles 

Vous avez une question ?... Une envie 

d’échanger avec d’autres familles ?... Une 

envie de partir en vacances ?...  

Le Centre socioculturel peut vous 

accompagner dans ces projets… 

 Des ateliers d’échanges entre 

parents et enfants 

 Accompagnement sur des disposi-

tifs d’aide au départ en vacances 

    (financements ANCV, CAF…) 

 Accompagnement dans l’anima-

tion et l’organisation du projet 
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    ENFANCE  
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 Accueil de loisirs 

Elodie 
Notre accueil de loisirs permet aux enfants de se confronter à la diffé-

rence et d’exploiter les richesses de la diversité. Il permet d’entretenir 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 expé-

riences. 

Un thème hebdomadaire ou mensuel sera retenu comme fils conducteur 

et support de l’imaginaire pour la mise en place d’activités à caractère 

manuel, artistique, sportif et culturel.  

* Modalités de fonctionnement disponibles à l’accueil 

 Les temps d’accueil * 

- Interclasses (CP à CM2) pause méridienne 

- TAP (Gde Section à CM2) Temps d’Activité Péri-

éducative de 16h à 16h45 

- Post scolaire (Gde Section à CM2) de 16h45 à 

19h00 

- Mercredi (3 à 10 ans) de 11h45 à 19h00 

- Atelier d’éveil corporel et musical  (4 à 6 ans)  

- Petites et grandes vacances (3 à 10 ans) de 7h30 

à 18h30 (excepté le vendredi, fermeture à 17h30) 



 Des Projets 

Actions au Collège Jean Guiton* 

- Animation du " Mouv’Foyer" (Foyer des élèves)  

- " 13/18 Questions de Justice " (Animation exposition) 

- Projet « Festiprev » (Festival Prévention Citoyenneté Jeunesse) 

Animations culturelles, sportives et de loisirs   

- Mini séjours à thématiques*- Rencontres et actions inter structures 

- Projets intergénérationnels 

- Accompagnement projets de jeunes 

    JEUNESSE 

(* en lien avec la Maison des Jeunes de Lagord) 
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Les projets développées au sein de l’accueil de 

loisirs ont pour vocation " l’amélioration du bien 

vivre ensemble ".  

Ce sont des temps d’échanges , de détente et de 

découvertes organisés avec la contribution de  

différents publics (résidents EHPAD, bénévoles  

seniors, habitants, intervenants…). 

Ces actions contribuent au développement des 

enfants, de leurs potentialités, en recherchant les 

conditions favorables pour réussir une vie  

collective et citoyenne 



ATELIERS ADULTES * 
GENERATEURS DE LIEN SOCIAL 

D’autres activités vous 

intéressent peut-être, ou 

vous souhaiteriez animer 

de nouveaux ateliers…  

Soumettez-nous vos 

idées et suggestions... 
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Gym Seniors 

Pilates 

Gym Tonic 

Qi Gong 

Stretching 

Marche 

Yoga 

Aquagym 



* Des fiches détaillées sont à votre disposition à l’accueil du Centre 
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PARTAGEONS NOS PROJETS, 

VIVONS ENSEMBLE DES TEMPS FORTS !... 

    - Le CSC accompagne vos projets 

La force de notre territoire (Nieul-sur-Mer, Lagord, L’Houmeau) 

est avant tout sa complémentarité avec l’ensemble des  

associations et des services municipaux qui agissent au  

quotidien.  

Les projets que nous portons sont le fruit de la volonté de nos 

adhérents. Egalement attentifs aux projets de nos partenaires, 

nous accompagnons ces derniers, s’ils le souhaitent, dans la 

mise en œuvre de leurs propres initiatives. 
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Notre Centre socioculturel veut être un foyer d’initiatives 

portées par les habitants et créatrices de lien social. 

La solidarité, la dignité, la mixité sociale sont autant  

d’objectifs que nous nous fixons au travers de temps forts 

que nous pilotons ou accompagnons avec les partenaires du 

territoire. 



 

    - Les temps forts des " 4 Vents " 
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Quelques exemples de projets portés 

par le Centre en 2016-2017: 
 

L’Assemblée générale annuelle :  
 

Elle constitue LE temps fort indispen-

sable de toute association. Elle est un 

temps d’échanges entre bénévoles, 

adhérents et salariés sur l’année 

écoulée et sur des projections futures. 
 

Balade autour des étoiles 2017 :  
 

Manifestation mise en place en février 

2017 avec plus de 150 personnes  

présentes autour de la thématique des 

étoiles et de l’astronomie.  

Projet porté avec le concours de nom-

breuses associations, dont le club 

d’astronomie « Ciel Aunis ». 
 

" La vie de chez nous dans les  

années 50 " : 
 

Manifestation organisée en partenariat 

avec les communes de Lagord, Nieul-

sur-Mer et L’Houmeau. 

Véritable temps fort de valorisation 

des savoir-faire du territoire, cette  

initiative se veut être un temps de 

rassemblement et de partage entre 

habitants d’un même lieu de vie. 



Vacances Scolaires 2017 / 2018 

Toussaint : Du 21 octobre au 6 novembre 2017. 

Noël : Du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018. 

Hiver : Du 10 au 26 février 2018. 

Printemps : Du 7 au 22 avril 2018. 

Photo du Centre 
(Salariés / Administrateurs) 

Nos partenaires 

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

Tél : 05.46.67.15.73   Facebook : Centre Socioculturel " Les 4 Vents " 

Courriel : centre-lagord@orange.fr 

Site : www.les4vents.centres-sociaux.fr 


