
renseignements 
 

Auprès de l’accueil du Centre Socioculturel « Les 4 Vents » 
2 bis rue des hérons 

17140 LAGORD 
 

05 46 67 15 73 
Centre-lagord@orange.fr 

 

inscriptions et règlements 
 

Aucune inscription par téléphone. 
Dans la limite des places disponibles, les inscriptions et règlements 
sont à effectuer à l’accueil du centre avant le début de l’animation. 

L’inscription ne devient effective qu’au moment du règlement. 
Le Centre accepte les règlements en espèces, chèques, CB. 

 

suivez notre actualité 
 

Internet : http://les4vents.centres-sociaux.fr 
Facebook : centre socioculturel les 4 vents 

  



Octobre 
 
Mardi 1er , Sortie Patrimoine  

CRAZANNES entre carrière & Château 
 

 

Le château de Crazannes nous surprend par sa 
flamboyante façade Nord sculptée évoquant le 
pélerinage de St Jacques de Compostelle, des 
légendes médiévales ainsi que des thèmes 
alchimiques. Crazannes, "château du Chat Botté" 
est le premier manifeste de la Renaissance en 
Saintonge et s'offre à nous comme un grand livre 
de pierre. 
 

Tarifs : adulte de 25 € à 35 € 
Départ 9h15, Repas du midi compris ! 
 

Samedi 12, Le Rugby des Potos 

Du mondial au Top 14 
A la découverte de ce sport… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendez-vous dès 9h30 à la médiathèque pour 
vivre la retransmission du match « France 
Angleterre » sur grand écran. 
12h00 la 3ème mi-temps : apéritif déjeunatoire (sur 
inscription, Tarif unique 6 euros) 
14h00 ateliers pour découvrir le rugby 
20h45 Match La Rochelle – Brive au stade Marcel 
Deflandre (sur inscription) 

Octobre 
 
Mardi 15, Repas convivial 
AU PIANO : NOS CHEFS CUISTOTS ! 
Les petits plats d’automne... 

 

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

 

Novembre 
 

Un week End 

En Périgord 
 

DU JEUDI 31 OCTOBRE 
AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE 

 

Venez en familles ou entre amis ! 
Nous vous proposons une découverte 
complète du Périgord, de l’origine de notre 
civilisation avec la visite de Lascaux 
jusqu’aux spécialités culinaires Sarladaises 
d’aujourd’hui. Découvrez Bergerac et Cyrano, 
Périgueux et sa cathédrale, la Vézère et la 
Dordogne, et avec la visite de Brantôme, 
nous aurons traversé les 4 couleurs du 
Périgord en 4 jours ! 
Hébergement en village de vacances en 
demi-pension, restaurant et pique-niques des 
midis compris.  

 
 

Novembre 
 
Mardi 5, Sortie Patrimoine     

Visite de Saintes 

 
Une journée pour voyager dans le temps des 
Romains jusqu’à nos jours. 
Visite réalisée par un guide de l’office du tourisme. 
 

Tarifs : adulte de 25 € à 35 € 
Départ 9h15, Repas du midi compris ! 
 

Dimanche 17, en Familles 

Un escape game maison ! 
Repas préparé ensemble et jeu en 
famille préparé par les jeunes… 

 

Pour ne pas resté enfermé tout un dimanche (!?!), 
nous vous proposons un grand jeu préparé par les 
jeunes et un repas cuisiné tous ensemble sur la 
thématique du jeu… 
 

Tarifs : adultes de 6 € à 16 €, enfants de 3 € à 8€ 
Rendez-vous au centre dès 10h30 
 

Mardi 19, Repas convivial 
AU PIANO : NOS CHEFS CUISTOTS ! 
Les petits plats d’automne... 

 

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

Très peu de marche : 

Petite marche à prévoir :  

Marche moyenne à importante :  

Décembre 
 
Vendredi 6, Tournoi de Belote 

Un tournoi amical pour une sympathique soirée ! 
 

Tarifs : 6 € 
Rendez-vous au centre à 19h00 
 

Samedi 7, en Familles 

Foire de Noël à l’Abbaye de Maillezais 

 

Découvrez l’ambiance d’une foire orientale. Parmi 
les étals et les tentes du désert dressés devant la 
cathédrale de Maillezais, plus de 70 artisans et 
commerçants vous proposent des objets, saveurs 
ou cadeaux originaux à l’approche des fêtes. 
 

Tarifs : adulte de 25 € à 35 €, 
Parents de 20 € à 30 €, enfants de 10 € à 15€ 
Départ 15h00, Repas du soir compris ! 
Retour vers 22h30 
 

Mardi 17, Repas convivial 
AU PIANO : NOS CHEFS CUISTOTS ! 
Les petits plats de fin d’année... 

 

Tarifs: 10 € / 5 € M.S. 
Rendez-vous au centre à 12h00 


