JUIN / JUILLET

Samedi 24 juin

ANIM’ ton QUARTIER ! du Centre Socio-Culturel les 4 Vents

L’ÉTÉ en FÊTE !

À l’occasion de la Fête du Jeu, la ludothèque du centre
vous invite aux manifestations suivantes :
► 8 juin de 10h à 12h : Au Parc Charier
► 15 & 22 juin de 14h à 17h : Au Centre Socio-Culturel
► 17 juin de 16h à 18h : Au Parc Charier
► 21 juin de 16h à 18h : Au Parc City-Stade
► 23 juin de 16h30 à 19h : Lors de la fête de l’école Fénelon
► 25 juin de 14h à 18h : Aux Talents cachés du Lignon

Samedi 17 juin

FÊTE des QUARTIERS de Lagord
Dans un esprit de partage, les Comités de Quartiers de Lagord vous invitent aux repas
organisés dans différents lieux de la ville.
- Comité Oiseaux de mer (en cours de création) : Square des Sarcelles, à partir de 12h
- Comité La Plouzière : Bois de la Boularde, à partir de 12h15
- Comité Centre-Bourg (en cours de création) : Place de la Mairie, à partir de 12h15
- Comité Le Lignon-La Descenderie : Square des Érondes, à partir de 18h30
- Comité Vendôme-La Vallée : Cour de la salle Gaston Gaillard, à partir de 19h

Vendredi 23 juin de 18h à 21h

FÊTE de fin d’année de l’école élémentaire le Treuil des Filles
L’Association des Parents d’élèves du Treuil des Filles organise la fête de fin d’année de
l’école élémentaire (cours et terrain de foot). Au programme : Buvette, barbecue, animations
et jeux divers…

Mercredi 28 juin à partir de 18h30

CONCERT de fin d’année de Ste-Cécile
Traditionnel concert de fin d'année de l'association musicale Sainte-Cécile
avec la participation de l'orchestre Junior, l’orchestre des Jeunes, l'orchestre
d'Harmonie Sainte-Cécile et l'Atelier Musique Actuelle. Dans ce cadre festif,
les diplômes seront remis aux lauréats des examens de fin de cycle.

Journée festive d’animations gratuites et pour tous, organisée avec le Centre Socio-Culturel
les 4 Vents, l’école de musique Ste-Cécile, en partenariat avec le foyer du Bonnodeau,
les associations Graines de Troc, Parrainage 17 et Vive le Vélo. Au programme :
De 9h à 12h30 : E N V I R O ’ v é l o
Rallye vélo ludique et intergénérationnel
(à partir de 7 ans). Parcours de 13 kms : informations
et inscription obligatoire du 6 au 21 juin à l’accueil du
Centre Socio-Culturel les 4 Vents.
10h : Atelier d’écriture de la médiathèque, pour adultes et animé par Olivier LEBLEU.
Cette séance se déroulera en extérieur et sera ouverte aux curieux : Voulez-vous essayer ?
11h : Auditions des classes de percussion, clarinette et flûte de l’association musicale
Ste-Cécile (sur scène, devant le complexe culturel)
12h30 : Pique-nique partagé, pour déjeuner à
l’ombre et dans un cadre verdoyant, des tables et
chaises sont à votre disposition (participation libre)
Tout l’après-midi : Animations diverses
Projections, animations jeux géants, Troc de graines et semons les graines de la
Grainothèque, découverte d’instruments (flûte, basson, trombone), atelier Molkkÿ,
conseils et informations sur le vélo…
18h30 : Apéro-concert avec le groupe HOPE (soul-gospel)
(sur scène, devant le complexe culturel)

RENCONTRES ludiques parents-enfants du CSC les 4 Vents

20h : Concert l’Heure Musicale de l’école de
musique Ste-Cécile : Quand le classique s’évade… vers le
jazz ! Le Kapustin Quartet propose une Heure Musicale
originale et inattendue qui fera voyager le public dans des
univers totalement différents de la musique du XXe siècle…

Pour les 0-4 ans, animations thématiques, espace d’échange entre
parents, atelier…Animation proposée par Athman SALLY sur le
thème des percussions. Sur inscription (1€ / enfant)

Tout au long de la journée
Présence d’une buvette associative et exposition des travaux réalisés par les différents
partenaires durant l’année, notamment les ateliers du Bonnodeau.

Samedi 1er juillet de 9h30 à 11h

JUILLET / AOÛT
Dimanche 25 juin de 10h à 18h

TALENTS CACHÉ du Lignon (comité de quartier le Lignon)
Expositions éphémères et animations diverses. Salle de l’UDAF (rue du bois d’Huré)

Samedi 1er juillet de 14h à 17h

Les CLÉS de Fort Lagord (comité de quartier La Plouzière)
Un après-midi récréatif pour les enfants de 3 à 13 ans ! Au City Parc (rue des Cerisiers)

Samedi 8 juillet

CULTURES à l’ancienne du Conseil des Sages
Rendez-vous à la maison de retraite Korian-le Rayon d’Or pour la moisson (matin) et le battage (aprèsmidi) de travaux agricoles « à l’ancienne » réalisés en partenariat avec le CCAS et la Maison des
Jeunes. Repas du midi sur place (10€ sur réservation).

Jeudi 13 juillet à partir de 18h

BAL POPULAIRE
Rendez-vous place de la mairie pour un apéritif partagé et musical, suivi d’un bal populaire avec
l’orchestre Temps Danse. Puis, en route pour la retraite aux flambeaux, suivie d’une soirée musicale.
Possibilité de dîner sur place (préparé par Les Gourmets).

Lundi 24 juillet à 18h

CLASSIQUE au PARC
En ouverture du festival Classique au Port qui aura lieu du 24 au 29 juillet, concert
du pianiste Philippe CASSARD.

Juillet et août

CINÉ PIQUE-NIQUES
Jeux en plein air animés par le CSC 4 Vents dès 17h,
pique-niques partagé à partir de 19h (tables et chaises
à disposition) et séances de cinéma en famille à 20h
(dans la salle de projection, entrée libre dans la limite
des places disponible – 80 places). Au programme :
- Mercredi 19 juillet : Un américain à Paris, avec Gene KELLY
- Mercredi 9 août : Astérix et le domaine des dieux
- Mercredi 23 août : Intouchables, avec Omar SY et François Cluzet.
Pour plus d’informations sur toutes ces animations, rendez-vous sur www.lagord.fr

