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05 46 67 15 73 

2 Bis RUE des Hérons  
17140 LAGORD 



S’inscrire dans un projet intergénérationnel,  
c’est pouvoir réintroduire de la rencontre,  

renouer le lien social entre les générations,  
lutter contre les stéréotypes, les exclusions. 

 
C’est un axe qui constitue une orientation  

majeure de notre projet social  
et donc de notre action. 

 
La promotion des relations et le développement 

des activités intergénérationnelles 
est une des manières de redonner à nos aînés  
la place à laquelle ils ont droit dans la société, 
tout en offrant des repères indispensables à la 

jeunesse. 
 

Partant du constat que notre association a un  
rôle à tenir auprès des habitants de son territoire 

d’intervention en les accompagnant dans un  
processus de démarche participative, nous avons 
souhaité mettre en oeuvre un projet dans le but 

de susciter l’intérêt collectif. 
 



Piloté par le centre socio-culturel « Les 4 Vents » 
et en partenariat avec les collectivités locales des 

communes du territoire, le projet  

« Vieillir en acteur et citoyen de son territoire :  
La vie chez nous dans les années 50 »,  

se déroulera sur les 3 communes, 
Lagord, L’Houmeau et Nieul sur Mer. 

 
Plusieurs supports d’animation permettront de 

relater cette époque, 
en puisant dans la mémoire collective. 

 
De belles rencontres intergénérationnelles  

en perspectives … 
 
 
Le Président du centre « les 4 Vents » 
 
          V. Dessein 



Entrée Libre 

 d’objets des années 5 0 ’ 

Objets appartenant aux habitants du territoire, des 
archives (photographies, maquettes, plans aériens) 

nous permettant d’illustrer  
notre commune dans les années 50 ’ 

 du 17 au 28 mai 2016 

Mardi 17 mai et jeudi 26 mai  
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Film        
« Les 4  saisons du paysan » 
     par Léon Louis DAMOUR  

CONFÉRENCE  
« L’agriculture à Lagord dans les années 50’ » 
     par Georges FREMOND  

Entrée Libre 

Film      
« La vie à Lagord dans les années 50’ » 
         Témoignages d’habitants 



Entrée Libre 

Entre 15h et 18h30 
 

Exposition de photos 
« Souvenirs L’Houméens » 

Du 19 au 21 mai 2016 

Dans le colombier DE L’HOUMEAU  
(a côté de la mairie) 
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A ne pas manquer  11h30 : 

Défilé de mode « retour dans les années 50’ » avec la collaboration de 
l’association de théâtre Les Tréteaux du colombier. 
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L’ostréiculture des années 50’ 
              à Lauzières 

Entrée Libre 

du 3 au 13 mai 2016 

à la Mairie de Nieul sur Mer 
du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 17hde 9h à 12h et de 14h à 17hde 9h à 12h et de 14h à 17hde 9h à 12h et de 14h à 17h 



 Maison des jeunes de Lagord 

 Accueil de loisirs Nieul s/Mer 

 Accueil de loisirs L’Houmeau 

 Écoles Primaires Fénelon Notre Dame et Treuil des Filles 

 Associations de parents d’élèves de Lagord et L’houmeau

 Relais Assistantes Maternelles Lagord et L’Houmeau 

 Créche Parentale “L’Île Aux Trésors” de Nieul s/Mer 

 Collège Jean Guiton de Lagord  

 Médiathèque de Lagord 

 Association “Graines de Troc” 

 EHPAD “Le Rayon d’Or” et “le Bois d’Huré” de Lagord 

 EHPAD “la Rose des Vents” de L’Houmeau 

 Foyer du Bonneau (ADAPEI 17) de Lagord 

 Espace Camaïeu de Saint Xandre 

 Association Familiale Rurale de Marsilly 

 



 

Les Écoles Élémentaires (CP-CM2)  
«Treuil des Filles» et «Fénelon Notre Dame» 

 

« Jouons aux jeux d’autrefois »   
Découverte de l’exposition d’objets des années 50’  

Projection  du Film : « La vie dans une ferme française » 
 
 

L’accueil de Loisirs « Tournesol » 

  

TAP de 16h à 16h45 

 

Projet jardin intergénérationnel accompagné par l’association  
« Graines de troc » 

Aménagement et conception d’un jardin au sein du 
Centre Socio Culturel pour que tous les usagers se l’approprient. 

 

Mercredis        

    

Rencontres Intergénérations 
 

Mercredi 18 mai : les résidents de la maison de retraite du Rayon 
d’Or et les enfants de 7 à 10 ans :  Rétrospective des rencontres : 

Interviews, photos « Racontes moi quand tu étais petit » 
 

Mercredi 25 mai : les résidents de la maison de retraite du Bois 
d’Huré et les enfants de 3 à 6 ans Temps jeux des années 50’ 

 

Post Scolaire : Atelier « Coup de pouce à la scolarité »        

 

Mise en valeur de temps d’échanges entre les enfants et 
les bénévoles  

« Mamoun’aides et Papoun’Aides » 
Exposition «  Que faisais-tu après l’école ? » 

 
 



La petite enfance 

 

Découverte du Monde de l’agriculture et de l’élevage au tra-
vers de la ferme « TILIGOLO »  (ferme reconstituée de 21 m²) 

 

Les Écoles Maternelles 

« Treuil des Filles » et « Fénelon Notre Dame » 
 

Spectacle  « Tiligolo & le secret de Jeannot Lapin » 
Ateliers pédagogiques / visite de la ferme / chasse aux oeufs 

 

Les Structures Petite Enfance du Territoire 

 

Spectacle  « Tiligolo à la recherche de Jeannot Lapin » 
 
 
 

Les animations « The Mouv’ Foyer »  
Collège Jean Guiton  

 

Au Mouv’Foyer  

 

Fil conducteur : La musique 
Durant cette période, les élèves seront invités à parcourir et 
découvrir les décenies  précédentes, jusqu’aux années 50’. 

Jeux de société, quiz, exposition, décoration … 
 

Avec les professeurs   

 

Découverte des sports des années 50’ 
Ateliers sportifs sur le thème 

animés par Brigitte SONGZONI et Cyril DERAND. 
 
 
 





 Expositions 
Véhicules anciens par l’association « ARVA »  

(Amicale Rochelaise de Véhicules Anciens)  

Objets et documents des années 50’. 
Photos « raconte-moi quand tu étais petit » 
 
 

 Animations 
Buvette proposée par l’association des Parents d’élèves de Lagord et de l’houmeau 
Maquillage 
Passe tête photo (personnages des années 50’) 
 
 

 Espace jeux / jeux géants en bois 
Jokari, élastique, corde à sauter, osselets … 
 
 

 Démonstrations des savoirs fa ire d ’autrefois 
Forgeron, cordage, nasse à poissons 
 
 

  Démonstrations Sportives 
Avec la classe de 5ème 7 du collège Jean Guiton 
Animé par Brigitte Songzoni (professeur de sport au collège Jean Guiton) et Cyril Derand. 
 
 

14h14h14h14h  ouverture des festiv ités 
Découverte des l ieux / présentations des animations 
 
 

14h30 14h30 14h30 14h30 LANCEMENT groupe radio Guiton «RADIO f ifties» :  interviews / micro trottoir                   

Animé par Victor Peres-Boucheron/Léo Belin/Mattéo Gueff ier 
 
 

15h 15h 15h 15h intervillages Lagord / L’Houmeau / Nieul s/mer        
Rencontres jeux sportifs et défis !            
Venez nombreux vous défier et encourager les équipes !         
 
 
 

15h15h15h15h  initiation danse 50’       
« ROCK DANCE » de Nieul sur Mer 
 
 

19h19h19h19h     Dîner dansant champêtre 
Animé par le groupe « Papa Jive » 

 
 

De 14h a 18h 
Entrée  libre       à découvrir  et à partagerEntrée  libre       à découvrir  et à partagerEntrée  libre       à découvrir  et à partagerEntrée  libre       à découvrir  et à partager    

Inscription 
Inscription 
Inscription 
Inscription obl igatoir

obl igatoir
obl igatoir
obl igatoireeee 

Nos temps forts 

Réservation 
Réservation 
Réservation 
Réservation obl igatoir

obl igatoir
obl igatoir
obl igatoireeee 

Tarifs : adulte 12 €Tarifs : adulte 12 €Tarifs : adulte 12 €Tarifs : adulte 12 €    
                                    enfant 6 €enfant 6 €enfant 6 €enfant 6 € 

EN CONTINU 





Nous remercions les nombreuses bonnes volontésNous remercions les nombreuses bonnes volontésNous remercions les nombreuses bonnes volontésNous remercions les nombreuses bonnes volontés    

locales et tous les intervenants extérieurs qui ontlocales et tous les intervenants extérieurs qui ontlocales et tous les intervenants extérieurs qui ontlocales et tous les intervenants extérieurs qui ont    

œuvré pour la réalisation de ce projet et nous vousœuvré pour la réalisation de ce projet et nous vousœuvré pour la réalisation de ce projet et nous vousœuvré pour la réalisation de ce projet et nous vous    

invitons vivement à participer à ces différentes anima-invitons vivement à participer à ces différentes anima-invitons vivement à participer à ces différentes anima-invitons vivement à participer à ces différentes anima-

tions dont le but essentiel est de se rencontrer et de tions dont le but essentiel est de se rencontrer et de tions dont le but essentiel est de se rencontrer et de tions dont le but essentiel est de se rencontrer et de 

partager.partager.partager.partager.    

    

Centre socio-culturel Les 4 vents 

2 bis rue des hérons 

17140 LAGORD 




