
 

ACTUALITÉS DU CENTRE SOCIO - CULTUREL 
 

 
 

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

dans la limite des places disponibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 9 FEVRIER 

 

CHOUCROUTE 

&T 

KARAOKE FAMILIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
 

Centre socioculturel « Les 4 Vents » - 2 bis, rue des hérons 17140 LAGORD 
05 46 67 15 73 - centre-lagord@orange.fr 

Portable pour contacter l’animateur  :  06 67 07 88 70  
  

Pour suivre l’actualité du centre socioculturel :  
Site : http://les4vents.centres-sociaux.fr - Page Facebook: Centre socioculturel les 4 vents 



Janvier 
 
Mardi 15  

REPAS CONVIVIAL 
LES ETRENNES… 
Chacun vient avec un tout petit présent que l’on va 
s’échanger au moment du dessert… 

Au menu : Bœuf Carottes 

 

Tarifs: 8 € / 4 € M.S., Rendez-vous à 12h00 
 

Mercredi 16  

APRES-MIDI JEUX EN FAMILLES 
On va tirer les Rois 
Un moment à partager entre parents et enfants 
pour faire ensemble l’activité la plus importante du 
monde de l’enfance : jouer ! 
14h00 – 16h00, salle polyvalente de l’Houmeau 
Sans inscription ni engagement financier 
 

Mardi 22  

SORTIE - DECOUVERTE 
Historial de Vendée 

 
Le musée, qui a vu le jour sur les rives de la 
Boulogne, est novateur et largement influencé par 
les établissements Nord-Américains. La 
muséographie a été imaginée et conçue par un 
service du Conseil Général de la Vendée : La 
Conservation Départementale des Musées de la 
Vendée. 
 

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

Repas du midi compris ! 

Février 
 
Mercredi 6  

SORTIE A LA COURSIVE 
Opéra : « THE BEGGAR’S OPERA »  
Une truculente histoire de bas-fonds londoniens, 
entre théâtre et opéra, scènes parlées et chansons 
qui swinguent. A découvrir absolument. 
1h50 Anglais, surtitre en Français 
Inscription jusqu’au 10 janvier 

 
 

Tarifs de 8 € à 16 € par personne 

Tarifs de 4 € à 8 € pour les enfants 
 

Samedi 9  

REPAS CONVIVIAL 
Choucroute et après-midi karaoké 
RDV : 12h00 

 
 

Tarifs unique 18 € par personne 

Tarifs unique 9 € pour les enfants 
 

Mardi 12  

SORTIE - DECOUVERTE 
La Cité des tanneurs de Lavausseau 

Visite de la Commanderie, monument historique et 
de la tannerie. 
 

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

Repas du midi compris ! 

 
 
 

Samedi 23 février 
 
 

 

ON A MARCHE 
SOUS LA LUNE 

 
 
 
 

Toute une journée pour découvrir notre 
satellite et les étoiles qui nous 
éclairent… 
 
Des jeux, des animations, des livres, des 
musiques, des films,… 
 

 
 
Et pour clore cette journée : une balade 
sous les étoiles au clair de lune ! 
 
Une proposition emmenée par 
« Les 4 Vents », en collaboration avec 
les associations des comités de quartier, 
l’AIPE, les centres de loisirs, la 
médiathèque de Lagord et l’association 
« ciel d’Aunis »… 
(liste non exhaustive ni définitive) 
 
Programme définitif à venir mi-janvier… 
 

 
 
 

Très peu de marche : 

Petite marche à prévoir :  

Marche moyenne à importante :  

Mars 
 
Mardi 12  

REPAS CONVIVIAL 
Le p’tit salé aux lentilles 

 

Tarifs: 8 € / 4 € M.S., Rendez-vous à 12h00 
 

Mardi 19  

SORTIE - DECOUVERTE 
Les Mines d'Argent des Rois Francs 

L’histoire des mines d’argent de Melle commence il 
y a bien longtemps. L’exploitation des mines s’est 
déroulée entre le VIIe et le Xe siècle, à l’époque 
des Rois Francs comme Dagobert, Charlemagne… 
 

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

Repas du midi compris ! 
 

Jeudi 28  

SORTIE A LA COURSIVE 
Danse : « Ainsi la nuit » 
Il est des propositions scéniques qui intriguent et 
excitent l’imaginaire par un simple sous-titre. Ainsi 
va la nuit est une « pièce pour danseurs, 
circassiens, loup, chouettes et vautour ». Un loup, 
des chouettes, un vautour ? Sur scène ? Oui, pour 
un étonnant ballet entre l’homme et l’animal, sur le 
thème de la conjuration de l’effroi de la nuit. Un 
spectacle poétique et magnétique. 
1h10, Inscription jusqu’au 1er mars 

 
 

Tarifs de 8 € à 16 € par personne 

Tarifs de 4 € à 8 € pour les enfants 


