,
qui sommes-nous ?...
Edito

du président
Ce dépliant

présente un aperçu des

activités et accompagnements proposés
par le centre pour l’année à venir.
Pendant le long confinement de la crise
sanitaire, chacun d'entre-nous a ressenti
la privation de divertissements et de
réflexion,

l'absence

d'échanges

et

d’ouverture aux autres.
Au moment de préparer ce document, le
manque de visibilité ne nous permet pas
d’afficher

un

programme

avec

une

fiablilité absolue. Mais, c’est sûr, les
activités vont

reprendre, sous une

forme et un contenu
contraintes

sanitaires

adaptés aux
qui

évoluent.

Cette crise contribue à renforcer l’envie
de chacun de nous :
- de donner un sens différent à sa vie,
- d’accroitre son épanouissement,
- de le partager pour procurer du mieux

Le Centre Socioculturel "Les 4 Vents" est un espace
associatif :
• Qui est un lieu d’accueil et d'écoute ouvert à
tous, favorisant l’échange, la réflexion, le débat et
l’ouverture aux autres.
• Qui offre l’opportunité à chacun de développer
ses capacités, de faire mieux pour soi et pour les
autres.
• Qui est géré par des habitants-adhérents
bénévoles élus en assemblée générale ; ils forment
le Conseil d’Administration,
• Qui est résolument porté par une équipe de
bénévoles et de professionnels indépendants.
• Qui est ancré sur son territoire, où il développe
des actions pensées et créées par et pour vous.
Le Centre est porteur de l'idéal de l’éducation
populaire : reconnaître à chacun sa volonté et sa
capacité de progresser, de se développer et
d’affirmer sa dignité, à tous les âges et à toutes les
étapes de la vie.
Il est animé par les valeurs de la charte fédérale
des centres sociaux : dignité humaine, solidarité
et démocratie.
Acteur de la cohésion sociale et du bien vivre
ensemble, il favorise la citoyenneté active, la
coopération et la concertation entre habitants et la
lutte contre toutes les exclusions.

vivre ensemble.
Alors, retrouvons-nous au centre !
Ensemble nous pourrons faire vivre ce
projet, l'emmener plus loin et avec plus
de vigueur !
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Le Conseil d'Administration
Preʯsident : Vincent DESSEIN
Vice-Preʯsident : Jean-Claude HERBSTER
Secreʯtaire : Maïté TISNE
Secreʯtaire adjoint : Pierre BORD
Treʯsorier : Michel BLANCHARD
Treʯsorière adjointe : Catherine MALIQUE
Administrateurs : Estelle BUCKLÉ, Claudine
DUTHEIL, Isabelle GRAU, Armelle GUILBAUD,
Christiane URBAIN, Jean Jacques BROUARD,
Stéphane BUCKLÉ, Léon-Louis DAMOUR, Gilles
GUILLEMET

SAISON 2020-2021

Notre eʯquipe
pour vous accueillir...

Adhérer, c’est...
• Partager les valeurs du CSC “les 4 Vents”,
• Créer des relations humaines et du lien social,
• Manifester sa solidarité avec les acteurs du
CSC (habitants, bénévoles, salariés),
• Contribuer à l’animation de la vie locale,
• Soutenir les bénévoles en leur donnant les
moyens d’agir et contribuer à une meilleure
qualité de vie, par de nouvelles avancées liées
à l’audience et au travail de représentation de
familles regroupées,
• Promouvoir un courant de pensée, favorable à

INSCRIPTIONS
à partir du mercredi

19 AOÛT 2020

l’épanouissement des personnes, à la promotion
des familles et à leur milieu de vie.

A votre écoute,
Adeline et Audrey sauront
vous accompagner avec le
sourire dans vos démarches
et recherches, vous guider
dans vos choix et vous
renseigner sur toutes
les activités proposées par
“les 4 Vents”, les tarifs, les
modalités d’inscription...

Pour nous contacter

ACCUEIL - RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Direction : Sophie SCHLOGEL
PÔLE ADMINISTRATIF :
Secreʯtariat de direction :
Sophie PIERRE
Comptabiliteʯ : Amel HEMAISSIA

Lundi de 13h45 à 18h30
Mardi / Jeudi de 8h45 à 12h00 et de 13h45 à 18h30
Mercredi de 8h45 à 12h00 et de 17h00 à 18h30
Vendredi de 8h45 à 11h45
05 46 67 15 73
centre-lagord@orange.fr
Centre Socioculturel “Les 4 Vents”

www.les4vents.centres-sociaux.fr

Centre Socioculturel
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FAMILLE, ADULTES ET SÉNIORS

Vous accompagner
dans vos projets et initiatives...
Votre reʯfeʯrent : Pascal STEPHAN

"Permettre à chaque individu de trouver
une place dans sa propre commune,
de créer des liens et de l’entraide, d’être à l’écoute.
C’est aussi faire ensemble !"

Nos espaces de rencontres adultes - seniors
Impulsé par des bénévoles et adhérents du centre, nous vous proposons :
Des repas conviviaux
(un fois par mois)
Des sorties conviviales
(un fois par mois)
Des ateliers thématiques
(en fonction des demandes)
Un séjour seniors de 8 jours et 7 nuits (une fois par an)

Au delà de ces animations
collectives permanentes,
le centre est à votre écoute
pour toute demande, projet
que nous pourrions vous aider
à monter.
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Des moments
de partage
tout public
"Les rencontres entre les geʯneʯrations
sont des moments privileʯgieʯs.
Par notre accompagnement,
nous voulons permettre à chacun de
se divertir, de deʯcouvrir et de partager."

Portées par des adhéʯrents investis dans cette
démarche, ces rencontres pourront être :
Des sorties en week-end
(une sortie mensuelle)
Des sorties culturelles
(une sortie mensuelle)
Des animations jeux autour de la ludotheʮque
(participation aux eʯveʯnements locaux,
jeux dans les quartiers...)

Accompagner et soutenir les familles
Vous avez une question ?...
Une envie d’eʯchanger avec d’autres familles ?...
Une envie de partir en vacances ?...
Le Centre socioculturel peut vous accompagner
dans ces projets...
Des ateliers d’eʯchanges entre parents et enfants
Accompagnement sur des dispositifs d’aide
au deʯpart en vacances
(financements ANCV, CAF...)
Accompagnement dans l’animation
et l’organisation du projet

Centre Socioculturel
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ENFANCE & JEUNESSE

Accueil de loisirs
Responsable : Gaeʬlle AMAROT
Responsable Adjoint : Lilian CEBRANT

Notre accueil de loisirs permet aux enfants
de

se

confronter

à

la

différence

et

d’exploiter les richesses de la diversité. Il
permet d’entretenir des rapports diffeʯrents
entre

adultes

et

enfants,

et

une

socialisation entre pairs.
C’est un temps de loisirs qui contribue
pleinement à l’éducation de l’enfant et lui
offre la possibilité de s’approprier un
environnement et des expériences.

Les temps d’accueil
Péri Scolaire (CP à CM2) de 7h30 à 8h30

Un thème hebdomadaire ou mensuel sera
retenu comme fil conducteur et support de
l’imaginaire

pour

la

mise

en

place

d’activités à caractères manuel, artistique,

Interclasses (CP à CM2) pause méridienne

sportif et culturel.

Post scolaire (CP à CM2) de 16h45 à 19h00
Mercredi (3 à 10 ans) de 7h30 à 19h00
Petites et grandes vacances (3 à 10 ans)
de 7h30 à 18h30 (excepté le vendredi,
fermeture à 17h30)

ANIMATEURS
Alexandra
Baptiste
Aline
Sandrine
Carole

Jonathan
Mathieu
Manon
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Des projets
Les projets développeʯs au sein de l’accueil de loisirs
ont pour vocation "l’ameʯlioration du bien vivre ensemble".
Ce sont des temps d’eʯchanges, de deʯtente et de deʯcouvertes
organiseʯs avec la contribution de diffeʯrents publics (reʯsidents
EHPAD, bénévoles seniors, habitants, intervenants...).

INTERGENERATION

Ces actions contribuent au deʯveloppement des enfants,
de leurs potentialités, en recherchant les conditions
favorables pour reʯussir une vie collective et citoyenne.

LE LIVRE DE CONTES

VOYAGE EN ALSACE

LA GUINGUETTE AUX 4 VENTS

Jeunesse
Actions au Collège Jean Guiton*
Animation du "Mouv’Foyer" (Foyer des élèves)
• "13/18 Questions de Justice" (Animation exposition)
• Projet "Festiprev” (Festival Preʯvention Citoyenneteʯ

Responsable : Cyril DERAND

Jeunesse)

Animations culturelles, sportives et de loisirs
• Mini seʯjours à thémes*
Rencontres et actions inter structures
• Projets intergénérationnels
• Accompagnement projets de jeunes
(* en lien avec la Maison Des Jeunes de Lagord)

Centre Socioculturel

p.07

SAISON 2020-2021

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Ateliers adultes
D’autres activités vous intéressent peut-être, ou
vous souhaiteriez animer de nouveaux ateliers...
Soumettez-nous vos idées et suggestions....

Reprise des ateliers adultes
Dès le 14 septembre 2020 !

Lundi
ʉ MARCHES

Matin : Deʯpart 10h (CSC)
Aprés-midi : programmes
disponibles à l'accueil

Mardi
ʉ GYM SENIORS

Matin : 9h30 (Dojo de Lagord)

ʉ AQUAGYM

Matin : 10h (Palmilud de Périgny)

ʉ ANGLAIS

Matin : 10h et 11h (CSC)

ʉ TRICOT

Matin : 9h30 (CSC)

ʉ SCRABBLE

Après-midi : 13h45 (CSC)
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Fin des ateliers adultes :
le 25 juin 2021 !

Jeudi
ʉGYM SENIORS

Matin : 9h30 (Dojo de Lagord)

ʉ JEUX DE CARTES

Matin : 10h et 11h (CSC)

ʉ PILATES

ʉ ANGLAIS

ʉ STRETCHING POSTURAL®

Après-midi : 14h (CSC)

Soirée : 18h30 (CSC)

Matin : 10h et 12h15 (CSC)

ʉ YOGA

MATIN : 12h15 (CSC)

Vendredi

ʉ PILATES

Matin : 9h et 10h30 (Dojo de Lagord)

ʉ GYM CÉRÉBRALE

Matin : 9h et 10h30 (CSC)

ʉ INFORMATIQUE

Après-midi : 13h45 (CSC)

Centre Socioculturel
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PROJETS TRANSVERSAUX

PARTAGEONS NOS PROJETS,
vivons ensemble des temps forts !...
Notre Centre socioculturel veut eʱtre un foyer d’initiatives
porteʯes par les habitants et creʯatrices de lien social.
La solidariteʯ, la digniteʯ, la mixiteʯ sociale sont autant d’objectifs
que nous nous fixons au travers de temps forts que nous
pilotons, ou accompagnons, avec les partenaires du territoire.
REPAS CONVIVIAUX

ACTIONS AUTOFINANCEMENT

INTERGÉNÉRATION

L'EQUIPE "LES 4 VENTS" ACCOMPAGNE VOS PROJETS
La force de notre territoire (Lagord, L'Houmeau, Nieul sur Mer) est
avant tout sa complémentarité avec l'ensemble des associations et des
services municipaux qui agissent au quotidien.
Les projets que nous portons sont le fruit de la volonté de nos
adhérents. Egalement attentifs aux projets de nos partenaires, nous
accompgnons ces derniers, s'ils le souhaitent, dans la mise en oeuvre
de leurs propres initiatives
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TEMPS FORTS
ʇ L’assemblée générale annuelle :
Elle constitue LE temps fort indispensable de
toute

association.

C'est

un

temps

d’échanges entre bénévoles, adhérents et
salariés sur l’année écoulée et sur des
projections futures.
Cette année, crise sanitaire oblige, elle s'est
tenue grâce à une visioconférence.
Le vote organisé électroniquement a été associé à un vote par correspondance pour ceux
qui n'utilisent pas Internet. Ce fut une expérience riche en enseignements.

ʇ Le projet social :
Le projet social est la feuille de route qui guide l'action du centre social, dans sa mission
d'animation de la vie sociale. C'est la clé de voûte et le document de référence.
Défini comme projet de territoire, il promeut une dynamique de développement, de
changement, de transformation et de progrès, dans lequel chaque acteur se reconnaît.
L'évaluation du projet 20172020 a débuté en septembre
2019, et s'est poursuivie par le
diagnostic de territoire.
La crise sanitaire a stoppé le
processus

d'élaboration

du

nouveau

projet.

est

Il

impossible de construire un
projet interactif en dehors de
toute présence physique, sans
avoir

aucune

vision

sur

le

lendemain.
Ce sera donc un travail à
reprendre

activement

à

la

rentrée.

Centre Socioculturel
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2 bis rue des Heʯrons
17140 LAGORD
05 46 67 15 73
centre-lagord@orange.fr
Centre Socioculturel “Les 4 Vents”

www.les4vents.centres-sociaux.fr

VACANCES SCOLAIRES 2020 - 2021

TOUSSAINT : Du 17 octobre au 2 novembre 2020.
NOËL : Du 19 deʯcembre 2020 au 4 janvier 2021.
HIVER : Du 6 feʯvrier au 22 février 2021.
PRINTEMPS : Du 10 avril au 26 avril 2021.
ETÉ : Au soir du mardi 6 juillet 2021.

NOS PARTENAIRES

