
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 

  



Janvier 
 
Mardi 14 , Sortie Patrimoine  

Visite du centre de tri ALTRIANE 

Chaque jour, Altriane, le centre de tri et de transfert 
des déchets de l’agglomération rochelaise, 
réceptionne et trie le contenu de nos bacs et sacs 
jaunes. Situé à Salles-sur-Mer, l’équipement a été 
rénové en 2018. Le parcours pédagogique a lui 
aussi pris un coup de jeune. Il comprend une salle 
multimédia, des jeux et une maquette permettant 
de suivre toutes les étapes du tri. De quoi découvrir 
concrètement le travail des employés, mieux 
appréhender le fonctionnement de la chaîne de tri, 
comprendre l’intérêt de bien trier et bénéficier de 
conseils et astuces pour réduire ses déchets. 
 

Musée des Véhicules Anciens 

 

Le Musée automobile de Ciré d'Aunis abrite plus de 
60 voitures anciennes et quelques motos datant de 
1912 à 1973. L'histoire de cette collection a débuté 
il y a trente ans par la restauration d'une traction 
Citroën de 1936 L'auto terminée il a fallu en faire 
une seconde… La passion de la restauration était 
là ! La collection s'est donc étoffée au fil du temps... 
 

Tarifs : adulte de 25 € à 35 € 
Départ 9h00, Repas du midi compris ! 
 

Mardi 21, Repas convivial 
Au piano : Nos chefs cuistots ! 
Les petits plats d’hiver... 

 

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

Février 
 
Mardi 18, Repas convivial 
Au piano : Nos chefs cuistots ! 
Les petits plats pour bien se réchauffer... 

 

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

 
 

 
Balade sous les étoiles 

au clair de lune… 

29 février 
TOUJOURS PAS MARS… 
 

ESPACE MICHEL CREPEAU 
NIEUL-SUR-MER 

 

Un planétarium à explorer, des expositions 
à découvrir, une conférence pour apprendre, 
des jeux et des activités pour s’initier et ce à 
tous les âges… Des moments de partage, 
goûter, repas, buvette, des temps forts pour 
rythmer la journée ! 
Un programme à découvrir pour une journée 
et une soirée placées sous le signe des 
astres, de l’espace, du cosmos… 
Programme détaillé, et inscriptions 
au Centre Socioculturel. 
 

Mars 
 
Mardi 3, Sortie Patrimoine     

Musée du Blockhaus Hôpital 

 

Partez à la découverte s’un immense blockhaus 
hôpital allemand, en pleine action suite à une 
bataille navale devant les Sables d’Olonne. Resté 
intact depuis sa construction en 1943, il comprend 
20 pièces entièrement équipées de leur matériel 
d’époque ! Sur 350 m2, découvrez ce musée 
moderne consacré à la Seconde Guerre Mondiale. 
Scènes reconstituées avec 45 mannequins en 
uniforme, panneaux illustrés, film captivant… 
 

Tarifs : adulte de 25 € à 35 € 
Départ 9h30, Repas du midi compris ! 
 

Mardi 17, Repas convivial 
Au piano : Nos chefs cuistots ! 
Les petits plats du printemps... 

 

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

Samedi 28, en Familles 

Soirée « Mystère au Muséum » 

 

Une énigme, des équipes, des surprises, tous les 
ingrédients pour une découverte originale et 
privatisée du Muséum de la Rochelle. 
 

Tarifs : adulte de 10 € à 20 €, 
Parents de 5 € à 15 €, enfants de 2,50 € à 7,50 € 
RDV sur place à 18h30, Repas du soir compris ! 
Retour vers 23h00 

Avril 
 
Mardi 7, 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 ! 

 
 

 
Séjour Grand Causse 

et Cévennes 
du 18 au 25 avril 

Une semaine pour découvrir une région, et 
plus particulièrement : Visite de Millau et 
son viaduc, les gorges du Tarn et de la 
Jonte, visite du cirque de Navacelles, le 
chaos de Montpellier le Vieux , le mont 
Aigoual, le Larzac et les caves de 
Roquefort… 
Vous serez logé en chambre double au 
Domaine du Roc Nantais, classé « grand 
confort ». Repas sous forme de buffet, le 
Domaine est situé dans un parc au cœur du 
village… 
Programme détaillé, et inscriptions 
au Centre Socioculturel. 
 

 

Très peu de marche : 

Petite marche à prévoir :  

Marche moyenne à importante :  


