
 

ACTUALITÉS DU CENTRE SOCIO - CULTUREL 
 

C’est bientôt l’été !!! 
 

Retrouvons nous autour de la guinguette aux 4 vents. 
Après une année de chantier, cette guinguette itinérante 
nous permettra de nous rencontrer aux 4 coins de notre 
territoire… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sortie, découverte, ciné, pique-nique seront au rendez-vous ! 
 

Pour préparer cet été retrouvons nous le 11 avril à 18h30 au 
centre socio – culturel « Les 4 vents » ! 
 

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 
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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 



Avril 
 
Mardi 2  

REPAS CONVIVIAL 
Le Poisson d’Avril 

 

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

Mardi 9  

SORTIE - DECOUVERTE 
Blaye et sa citadelle 

 
La citadelle n’occupe pas moins de 38 hectares et 
présente une véritable ville close avec une place 
d’armes, un couvent, plusieurs casernes, le 
château de Rudel la porte de Liverneuf ou la tour 
de l’Eguilette. Ces constructions en très bon état 
datant de Louis XIV, sont la réalisation d’un 
architecte nommé Vauban. Le roi lui demanda ce 
projet afin de réaliser une barrière sur l’Estuaire 
de la Gironde aux éventuels envahisseurs qui 
pourraient prendre d’assaut la ville de Bordeaux. 
Visite du village de Plassac le matin. 
 

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

Repas du midi compris ! 
 

Mercredi 10  

APRES-MIDI JEUX EN FAMILLES 
A L’Houmeau 
Un moment à partager entre parents et enfants 
pour faire ensemble l’activité la plus importante du 
monde de l’enfance : jouer ! 
14h00 – 17h00, Terrain de jeux de l’Houmeau 
 

Sans inscription ! 

Mai 
 
Mardi 7  

SORTIE A LA COURSIVE 
« Dans ton cœur », sous chapiteau 

 
Détournant avec malice la banalité de la vie de 
couple, ses situations familières et ses objets du 
quotidien, les huit acrobates et les quatre 
musiciens d’Akoreacro nous proposent un nouveau 
spectacle explosif, entre portés acrobatiques, 
musique en direct et numéros de trapèze 
époustouflants. 
1h20, Inscription jusqu’au 5 avril 
 

Tarifs de 8 € à 16 € par personne 
 

Mardi 14  

SORTIE - DECOUVERTE 
Les Floralies Internationales de Nantes 

 
“Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au 
moins semons des fleurs" 

Montaigne 
 

Tarifs de 25 € à 35 € / personne de 8h30 à 20h00 
 

Attention : Prévoyez votre repas ! 
 

Mercredi 15  

APRES-MIDI JEUX EN FAMILLES 
A L’Houmeau 
Un moment à partager entre parents et enfants 
pour faire ensemble l’activité la plus importante du 
monde de l’enfance : jouer ! 
14h00 – 16h00, Terrain de jeux de l’Houmeau 
Sans inscription 

 
 
Dimanche 19  

DIMANCHE EN FAMILLES 
Le château fort de Saint Jean d’Angle 

Chevaliers et Princesses se donnent rendez-vous 
pour une grande journée médiévale… 
 

Tarifs de 8 € à 16 € pour un adulte sans enfant 

Parents de 6 € à 16 €, Enfants de 3 € à 8 € 
 

Attention : Prévoyez votre repas ! 
 

Mardi 21  

REPAS CONVIVIAL 
Roti et gratin dauphinois 

 

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

Mercredi 22  

APRES-MIDI JEUX EN FAMILLES 
A Lagord 
Un moment à partager entre parents et enfants 
pour faire ensemble l’activité la plus importante du 
monde de l’enfance : jouer ! 
14h00 – 17h00, Parc de jeux, Rue des cerisiers 
 

Sans inscription 
 

Cette après-midi préfigure notre démarche 
d’animation dans les quartiers de Lagord qui se 
déroulera durant l’été… 
 

Très peu de marche : 

Petite marche à prévoir :  

Marche moyenne à importante :  

Juin 
 
Mardi 11  

SORTIE - DECOUVERTE 
Le Phare de Cordouan 

Visite du marché de Royan le matin, 
puis après avoir dégusté une 
« moules – frites » sur le front de 
mer, départ pour le Roi des phares 
et sa visite. Prévoir des chaussures 
type « pécheur à pieds ! » 
 

Tarifs de 36 € à 60 € / personne 
de 9h00 à 20h00 
 

Repas du midi compris ! 
 

Mercredi 12  

APRES-MIDI JEUX EN FAMILLES 
A L’Houmeau 
14h00 – 17h00, Terrain de jeux de l’Houmeau 
 

Mardi 25  

REPAS CONVIVIAL 
Le barbecue s’invite à notre table 

 

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

Mercredi 26  

APRES-MIDI JEUX EN FAMILLES 
A Nieul Sur Mer 
14h00 – 17h00, Parc municipal 
 

Dimanche 30  
DIMANCHE EN FAMILLES 
Le petit bois de Trousse Chemise 
Le typique village 
d’Ars, son amer et son 
marché, puis après le 
pique-nique, farniente 
ou plage dans le p’tit 
bois chanté par le 
grand Charles… 
 

Tarifs de 6 € à 14 € 

pour un adulte sans 

enfant 

Parents de 4 € à 12 €, Enfants de 2 € à 6 € 
 

Attention : Prévoyez votre repas ! 


