
Le forum des associationsDe 14h 
à 17h30

Des structures gonflables, un manège, des jeux géants en bois et 
de plein air, un stand de maquillage, des instants musicaux, un 
concert de l’harmonie Sainte-Cécile et un rallye vélo organisé  
par le centre socio-culturel,pour votre plus grand plaisir. 
Jeux et animations : terrain des écoles, médiathèque, jardins 
partagés et salle polyvalente.

5
comités de 
quartier

36
associations

le conseil des sages

Elles vous proposeront 
des démonstrations, 

ateliers et animations. 

Jeux et animations pour petits et grandsDe 14h 
à 20h

Sport & Nature
à la salle polyvalente

Culture & Solidarité 
à la médiathèque

site 
1

site 
2

Un petit train gratuit fera la navette entre les deux sites.

Parkings gratuits
Vous pourrez vous garer gratuitement 

sur les parkings de Lab’in Tech  
(8, rue Isabelle Autissier) et du Stade 
du Moulin Benoist (route de Nieul).

Mais pourquoi pas venir à vélo ? 
Simple, écologique, sportif, rapide… 

Comme vous l’expliqueront  
Vive le Vélo et Vélo-école  

Tand’Amis sur place dès 14h.

Train et calèche

Un petit train fera la navette  
entre les 2 sites du forum  

(médiathèque - salle polyvalente) 
de 14h à 17h30, toutes les 20 minutes.

Puis de 17h30 à 20h il proposera un 
circuit dans les quartiers du Lignon et 

Vendôme - La Vallée.

Une calèche  
vous transportera dans  

Lagord tout l’après-midi :
15h à 17h : autour des jardins partagés

18h à 19h30 : autour des écoles

Une petite soif  
ou un p’tit creux ?

Retrouvez la buvette des comités  
de quartiers dès 14h et 4 food-trucks  

dès 18h au terrain des écoles.

Un Glacier itinérant vous régalera dès 
14h et jusqu’au soir sur les différents sites. 
Glaces et crêpes pour le spectacle du soir. 

Retrouvez également la « Guinguette  
aux 4 vents », caravane-buvette itinérante  
du Centre Socio-Culturel de 14h à 17h30  

à la salle polyvalente.

Oyé Oyé!  
Le Porteur de Voix 

vous propose une criée  
publique spéciale  
« Fête de Lagord ».

Dès 14h, il ira à votre rencontre à 
vélo et vous invitera à déposer vos 
souvenirs, anecdotes, histoire de 

la ville, d’une association, poèmes, 
annonces, coups de gueules ou 
coups de cœurs dans la «Boîte 
du Crieur». Tous vos messages 

seront déclamés lors de la Fête à 
partir de 18h…  À vos plumes !

Fête 
delagord

samedi

8 juin
14H -23h

Déambulation et spectacle Mo et le ruban rougeDès  
20h

21h45
à 23h

Rencontre avec Mo,  
la marionnette géante 

de l’Homme Debout, au 
square des Courlis et 

participation à l’installation 
artistique interactive.

Déambulation  
Spectacle avec Mo  

du square des Courlis 
jusqu’au parking du Lagord 
Tennis Squash (avenue du 

fief des Jarries)

21h20h

Rendez-vous  
en fanfare et criée  

au kiosque du square des Échassiers, 
pour une déambulation avec les 

marionnettes du centre socioculturel 
jusqu’au square des Courlis


