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Les inscriptions et les règlements sont à effectuer  à l’accueil du centre,
pour toutes  les sort ies et les animations proposées

dans la limite des places disponibles 

ACTUALITÉS DU CENTRE SOCIOCULTUREL 

Les inscriptions et les règlements sont à effectuer  à l’accueil du centre,  
ies et les animations proposées  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Centre socioculturel « Les 4 Vents
05 46 67 15 73 -

Portable pour contacter l’animateur

Pour suivre l’actualité du centre socioculturel : 
Site : http://les4vents.centres- sociaux.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
 

Les 4 Vents  » - 2 bis, rue des hérons 17140 LAGORD 
- centre-lagord@orange.fr 

Portable pour contacter l’animateur  : 07 69 97 06 23  
  

Pour suivre l’actualité du centre socioculturel :  
sociaux.fr - Page Facebook: Centre socioculturel les 4 vents  



OctobreOctobreOctobreOctobre    

    
Mardi 16Mardi 16Mardi 16Mardi 16        

SORTIE  —  DECOUVERTE 
LA CITE DE L’HUITRE A MARENNES 
Visite guidée de la cité de l’huitre sur le thème 
« Dans les pas des ostréiculteurs » ! 
Un programme iodé pour les amoureux des 
huitres et les curieux. Nous profiterons de cette 
journée pour nouspromener dans les alentours... 
 

Tarifs de 25 € à 35 € / personne de 8h30 à 
18h00 
 

Repas du midi compris ! 
 

 
 
VendreVendreVendreVendredi 1di 1di 1di 19999        

SOIREE—ANIMATIONS  
JEUX EN FAMILLE 
De 20h à 23h 
 
Soirée jeux en tout genre au centre socioculturel ! 
En présence d’une animatrice OikaOika (vente de 
jeux à domicile), venez tester de nouveaux jeux 
pour choisir ceux qui viendront nourrir la 
ludothèque. Cela pourra vous aider également 
pour la liste du Père-Noël ou tout simplement 
vous permettre de passer un agréable moment 
ensemble, en famille, autour de jeux ! 
 
Animation gratuite ! 
 

NovembreNovembreNovembreNovembre

    
Du Du Du Du Mardi 1Mardi 1Mardi 1Mardi 13 au Jeudi 153 au Jeudi 153 au Jeudi 153 au Jeudi 15

DECOUVERTE DE SARLAT
SORTIE SUR 3 JOURS
 

Départ le mardi matin et retour le jeudi soir pour 
découvrir le Périgord Noir sur le thème de la 
gastronomie et du patrimoine.
Vous logerez dans un gîte de groupe et profiterez 
de ces 3 jours pour vous dépayser et découvrir 
les plaisirs de la gastronomie locale ! 
 

Tarifs de 120 € à 200 
 

VendrediVendrediVendrediVendredi    11116666    

SORTIE A LA COURSIVE
Danse : « SUR LE FIL
La danse hip-
entraînante et généreuse, 
de la compagnie 
rochefortaise Pyramid
s’installe dans une salle 
d’attente. Six danseurs y 
patientent. Quelques 
chaises, une porte close, 
une plante verte, la situation est propice à 
l’expression des énergies, à l’imaginaire du 
langage des corps, dans des situations c
ou poétiques, où les fi
théâtre et d’autres styles de danse.
 

Tarifs de 8 € à 16 € par
Tarifs de 4 € à 8 € pour les enfants
 

Mardi Mardi Mardi Mardi 20202020    

REPAS CONVIVIAL
MENU MARITIME
RDV : 12h00  

Brandade de morue
 

Tarifs: 8 € / 4 € M.S.  
 

Dimanche 25Dimanche 25Dimanche 25Dimanche 25    

DIMANCHE EN FAMILLE
REPAS A THEME ET JEUX
De 11h – 18h 
Cuisinons ensemble un bon repas hivernal que 
nous aurons choisi au préalable
bon moment au centre socioculturel. L
animateurs vous concocteron
bonne ambiance familiale assurée.
 

Tarifs Parents – Adultes 
Tarifs Enfants : 5 € 

Très peu de marche 
Petite marche à prévoir 
Marche moyenne à importante 

NovembreNovembreNovembreNovembre    

3 au Jeudi 153 au Jeudi 153 au Jeudi 153 au Jeudi 15        

DECOUVERTE DE SARLAT  
SORTIE SUR 3 JOURS 

mardi matin et retour le jeudi soir pour 
découvrir le Périgord Noir sur le thème de la 
gastronomie et du patrimoine. 
Vous logerez dans un gîte de groupe et profiterez 
de ces 3 jours pour vous dépayser et découvrir 
les plaisirs de la gastronomie locale !  

à 200 € par personne 

        

SORTIE A LA COURSIVE  
SUR LE FIL » 

-hop, 
entraînante et généreuse, 
de la compagnie 

Pyramid 
s’installe dans une salle 
d’attente. Six danseurs y 
patientent. Quelques 
chaises, une porte close, 
une plante verte, la situation est propice à 
l’expression des énergies, à l’imaginaire du 
langage des corps, dans des situations cocasses 

es figures du hip-hop croisent le 
théâtre et d’autres styles de danse. 

par  personne 
€ pour les enfants  

    

REPAS CONVIVIAL  
MENU MARITIME 

Brandade de morue 
 

        

EN FAMILLE  
REPAS A THEME ET JEUX 

Cuisinons ensemble un bon repas hivernal que 
au préalable et partageons un 

moment au centre socioculturel. Les 
animateurs vous concocteront des jeux pour une 
bonne ambiance familiale assurée. 

Adultes – Seniors : 10€ 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

DécembreDécembreDécembreDécembre    

    
Samedi 1Samedi 1Samedi 1Samedi 1erererer        

SORTIE FAMILIALE 
MARCHE DE NOEL DE TIFFAUGES 
De 14h – 22h30 
Connaissez-vous le château de Tiffauges en 
Vendée ? Le découvrir au moment de Noël est 
une surprise à ne pas manquer avec de 
nombreuses animations mêlant l’histoire aux 
fééries de Noël ! 
 

Tarifs Parents – Adultes – Seniors 
De 8 à 16 € par personne 
Tarifs Enfants 
De 4 à 8 € par personne 

 
VendrediVendrediVendrediVendredi    7777        

EVENEMENT 
TOURNOI DE BELOTE DU CSC 
De 19h à 23h 
Tournoi annuel organisé par les bénévoles du 
centre socioculturel.  
De nombreux lots à gagner dans une ambiance 
familiale… 
Tarif unique : 6 € par joueur 

 
SamediSamediSamediSamedi    11115555  

FETE DE NOEL DE LAGORD 
REPAS & ANIMATIONS FESTIVES 
A partir de 11 heures… 
Programme en cours d’élaboration en liaison 
avec les services de la municipalité… 
Ce sera un moment de partage, où nous 
préparerons ensemble les différents moments de 
la journée. 
Apéritif festif, animations diverses, atelier de 
décors de Noël, spectacles … 
 

Tarifs Parents – Adultes – Seniors 
Tarifs Enfants 
A définir 
 
Mardi 18Mardi 18Mardi 18Mardi 18        

REPAS CONVIVIAL 
MENU FESTIFDE NOÊL 
RDV : 12h00 
 

Tarifs: 10 € / 5 € M.S. 
 

 

RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ----VOUS EN 2019…VOUS EN 2019…VOUS EN 2019…VOUS EN 2019… 


