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conjuguons nos énergies

L’HEURE MUSICALE PASTORALES ET SÉRÉNADES

TOUS LES MARDIS
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE*

Jeudi 5

ATELIERS DE PEINTURE
14h30 à 16h30
Dirigés par M.NICOL. Cours gratuits
pour les adhérents du comité de
quartier, sur inscription.
Comité de quartier Vendôme-La Vallée
Salle Gaston Gaillard

SEMAINE BLEUE
17h30 à 19h
Atelier relaxation ouvert à tous les
seniors. Gratuit.
Inscription auprès du CCAS :
05 46 00 6212 ou solidarites@lagord.fr
CCAS
Médiathèque

TOUS LES MERCREDIS
ET VENDREDIS D’OCTOBRE
À DÉCEMBRE*

L'HEURE MUSICALE
19h
Pastorales et Sérénades. Concert
autour de la clarinette, de la guitare et
du chant (soprano).
Entrée libre.
Association musicale Sainte Cécile
Église de Lagord

GYM POUR LES TOUT-PETITS
Mercredi de 10h à 11h et
vendredi de 10h30 à 11h30
Eveil corporel, parcours moteurs,
baby-gym pour les enfants de 3 mois
à 3 ans en compagnie de Maman
et /ou Papa, professionnel de la
petite enfance (crèche, assistante
maternelle…) 1e séance gratuite puis
6€ par séance.
Renseignements :
Mme ROBIN Yannick 06 75 28 49 13.
au.hiss.et.petipas@wanadoo.fr
Au Hiss et Petipas
Lagord Tennis Squash Club
* en dehors des vacances scolaires

Octobre
Mercredi 4

TOURNOI DE JEUX VIDEO
À partir de 13h30
Comme tous les ans, nous
organisons pour la sortie du plus
grand jeu de foot, un tournoi FIFA 18.
Cette année, le tournoi se déroule en
deux parties : le mercredi 3 octobre
les phases de poules et le mercredi
suivant, les phases finales. Ouverture
des inscriptions 15 jours avant.
Gratuit sur inscription (48 joueurs
max).
Salle Alain Le Meur – Espace
culturel E. Leclerc
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PARC ORIENTAL DE MAULEVRIER

CONCERT
19h
Les élèves de l'Atelier de Jazz, sous
la direction d'Arnaud Axler.
Entrée libre.
Association musicale Sainte Cécile
Restaurant « La Fureur de vivre »
à Lagord

ATELIER AROMATHÉRAPIE
16h30
À la suite de sa conférence,
Mélinda Petrozzi vous invite à un
atelier pratique sur la composition et
l’utilisation d’huiles essentielles…
Places limitées, sur réservation.
Médiathèque (salle de Conférence)

Mardi 10
SORTIE PARC ORIENTAL DE
MAULEVRIER
8h30 à 18h30
Découverte d’un des plus grands
jardins japonais d’Europe. Repas au
restaurant le midi (en complément).
Tarifs : 16 € / 8 € M.S.
Centre socioculturel « Les 4 Vents »

Mercredi 11
TOURNOI DE JEUX VIDEO
À partir de 13h30
Phase finale du tournoi FIFA 18, qui
aura commencé le 4 octobre.
Gratuit - sur inscription (48 joueurs).
Salle Alain Le Meur – Espace
culturel E. Leclerc

SOIRÉE LITTÉRAIRE
À partir de 20h
Pour l’un des rendez-vous phare du
monde littéraire, nos libraires vous
présentent quelques titres de la
rentrée littéraire. Vous pouvez aussi
présenter votre coup de cœur de la
rentrée.
Salle Alain Le Meur – Espace
culturel E.Leclerc

Vendredi 13

Samedi 7

THE ELEPHANT IN THE ROOM CIRQUE LEROUX
19h45 à 22h
Main à main, adagio, mât chinois,
slapstick et autres voltiges… quand le
théâtre se met au service des arts du
cirque, il donne un genre nouveau au
burlesque.
Tarifs : Adultes de 8 à 16 € / Enfants
de 4 à 8 €.
Centre socioculturel « les 4 Vents »

LES BÉBÉS-LECTEURS
10h30
Découverte de la lecture et des livres
pour les tout-petits par l'écoute de
comptines, d'histoires...
Places limitées, sur réservation.
Médiathèque (salle de Conférences)
CONFÉRENCE SUR
L’AROMATHÉRAPIE
15h30
Mélinda Petrozzi, docteur
en pharmacie diplômée en
aromathérapie, propose de vous faire
découvrir les huiles essentielles, leurs
propriétés et utilisation…
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Médiathèque (salle de Conférence)

FÊTE DE LA RENTRÉE
19h à 23h
Partage plats et convivialité.
Animation musicale Trio.
Comité de quartier Vendôme-LaVallée
Salle Gaston Gaillard

Samedi 14
ATELIER D’ÉCRITURE INTUITIVE
10h à 12h
Olivier Persanda vous propose d'être
surpris par le jaillissement des mots,
la puissance de leurs sens...
Places limitées, sur réservation.
Médiathèque

OCTOBRE ROSE

OCTOBRE ROSE
14h à 17h
Yoga du rire, puis marche vers la
mairie pour une conférence avec
le Dr Yannick THIROUARD, chirurgien
du cancer du sein, à 16h, suivie d'un
pot de l'amitié.
CCAS
Parc Charier, salle des fêtes - Mairie

Samedi 14 et dimanche 15
CONCOURS NATIONAL
D’OBÉISSANCE
8h à 18h
Club Rochelais du Chien de travail
Terrain du club – bassin de Lafond

Dimanche 15
SORTIE À BROUAGE ET L’ÎLE
MADAME
9h à 18h
Sortie balade nature. Prévoir le piquenique pour le midi et des chaussures
de marche.
Tarifs: Adultes de 5 à 15 € // Enfants
de 2,5 à 7,5 €.
Centre socioculturel « Les 4 Vents »

Du lundi 16 au samedi 21
EXPOSITION
10h à 18h
Monique Chiabegi, accompagnée
de Catherine Journel, aura le plaisir
de vous présenter au cours de cette
semaine leurs patchworks. Elles
animeront également des ateliers au
cours de leur exposition.
Gratuit.
Salle Alain Le Meur – Espace
culturel E.Leclerc

Du mardi 17 octobre au
samedi 18 novembre
EXPOSITION : PALETTE, LE
MUSÉE DES COULEURS
Cette exposition propose une
découverte de l’art à travers une
sélection de chefs-d’œuvre de la
peinture.
Entrée libre.
Médiathèque (salle de Conférence)

ATELIER AU HISS ET PETIPAS

Mardi 17

Du lundi 23 au samedi 28

REPAS CONVIVIAL
12h à 14h
Les bénévoles « Initiatives Habitants »
du Centre socioculturel vous invitent
à partager un moment agréable
autour d’un bon repas réalisé par
leurs soins. Méli-mélo d’automne,
cuisse de dinde rôti et champignons
de saison, pommes de terre rissolées.
Tarif : 8 € / 4 € M.S.
Centre socioculturel « Les 4 Vents »

EXPOSITION
10h à 18h
L’un des grands gagnants de notre
concours « Beaux-Arts » de 2016,
Philippe Le Corvaisier, accompagné
de Dominique Abribat, viendra
exposer pour la 1ère fois à l’Espace
culturel une partie de ses œuvres.
Salle Alain Le Meur – Espace
culturel E. Leclerc

CONCERT
18h30
Audition des classes de basson, flûte
traversière et trombone.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Association musicale Sainte Cécile
Médiathèque (salle de Conférence)

Samedi 21
LES BÉBÉS-LECTEURS
10h30
Découverte de la lecture et des livres
pour les tout-petits par l'écoute de
comptines, d'histoires et jeux de
doigts...
Places limitées, sur réservation.
Médiathèque
ATELIER DE CUISINE
VIETNAMIENNE
15h à 22h
Préparation de plats vietnamiens. À
19h, faites venir vos amis pour une
dégustation.
Payant : élèves : 10 €, amis : 15 €.
Réservation : 05 46 67 06 77 ou
05 46 28 04 50.
Association d’amitié francovietnamienne
Salle Émile Combes, 33 rue de la
Pépinière, La Rochelle

Du lundi 23 au vendredi 27
STAGES DE FOOTBALL
CAP Aunis organise deux stages :
du 23 au 25 et du 25 au 27 octobre.
Renseignements : 05 46 37 83 28.
CAP Aunis
Stade du Moulin Benoit

Mercredi 25
ATELIER JEUNESSE
15h
En amont du Festival du Film
d’Aventure, la médiathèque propose
un atelier autour des albums
jeunesse de Mickaël El Fathi (www.
mickaelelfathi.com).
Places limitées, sur réservation.
Médiathèque

Vendredi 27
SOIRÉE ANIMATIONS JEUX
EN FAMILLE
20h à 23h
Soirée jeux, en présence d’une
animatrice Oika Oika (vente de jeux
à domicile).
Animation gratuite !
Centre socioculturel « Les 4 Vents »

Samedi 28 octobre
CINÉ-CROISSANTS
10h30
Un chocolat chaud (ou un jus
de fruits), un croissant (ou une
chouquette), un dessin-animé pour
les petits (les grands sont acceptés)…
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Médiathèque (salle de Conférence)

Du lundi 30 octobre
au samedi 4 novembre
EXPOSITION
10h à 18h
Martine Letellier, artiste peintre,
viendra présenter ses œuvres.
Gratuit.
Salle Alain Le Meur – Espace
culturel E. Leclerc
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EXPOSITION MME GODEST

Novembre

REPAS DU COMITÉ DE
QUARTIER LE LIGNON LA DESCENDERIE
Les membres du Comité de quartier
se retrouvent pour leur repas
annuel, si vous habitez les quartiers
du Lignon, La Descenderie, Le
Payaud, Les Greffières, le Bois
d’Huré, l’Ebeaupin, La Guignarderie.
N’hésitez pas à vous inscrire.
Date, lieu et heure seront donnés
dans le billet du mois de novembre et
www.lelignon.org.
Comité de Quartier le Lignon
La Descenderie

Samedi 4
CONFÉRENCE SUR LA COULEUR
16h
Daniel BERNARD, auteur, abordera
l’histoire et les symboliques des
couleurs, notamment du bleu, couleur
fétiche mise à l’honneur dans son
ouvrage La route de l’or bleu.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Médiathèque (salle de Conférence)

Dimanche 5
CONCOURS NATIONAL D’AGILITY
8h à 18h
Plusieurs parcours d’obstacles.
Club Rochelais du Chien de travail
Terrain du club – bassin de Lafond

Du lundi 6 au samedi 11
EXPOSITION
10h à 18h
Plasticienne installée depuis 10 ans
en Bretagne, Marie Godest, débarque
en ce mois de novembre à l’Espace
culturel pour nous faire découvrir ses
œuvres.
Gratuit.
Salle Alain Le Meur – Espace
culturel E. Leclerc
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EXPOSITION COULEURS

Mardi 7
REPAS CONVIVIAL
12h à 14h
Les bénévoles « Initiatives Habitants »
du centre socioculturel vous invitent à
partager un moment agréable autour
d’un bon repas réalisé par leurs soins.
Potage façon Cendrillon, rôti de porc
au miel et ses pruneaux, purée de
saison et flan au Potiron.
Tarif : 8 € / 4 € M.S.
Centre socioculturel « Les 4 Vents »

Jeudi 9
CONCERT
19h
Les élèves de l'Atelier de Jazz, sous
la direction d'Arnaud Axler.
Entrée libre.
Association musicale Sainte Cécile
Restaurant « La Fureur de vivre » à
Lagord
COURSIVE – J’AI PARLÉ À UN
HOMME… - JACQUES GAMBLIN
19h à 21h30
Correspondance aveugle entre les 2
hommes, forte, sensible et intime !
Tarifs : Adultes de 8 à 16 € // Enfants
de 4 à 8 €.
Centre socioculturel « Les 4 Vents »

Samedi 11
CÉRÉMONIE OFFICIELLE
11h30
Commémoration officielle de
l’Armistice de la Première guerre
mondiale.
Rassemblement devant la mairie.
BANQUET
À l'issue de la cérémonie, un
banquet aura lieu. Sur inscription :
05 46 67 64 79.
Association fraternelle des anciens
combattants
Salle polyvalente Louis Ferrant Angoulins

TENNIS
Rencontre championnat de France
masculin Nationale 1 A.
Lagord Tennis Squash

Mardi 14
SORTIE DECOUVERTE DU
BUNKER DE LA ROCHELLE ET
VISITE DU PONT DE L’ILE DE RE !
9h à 18h
Repas au restaurant le midi (en
complément de la sortie).
Tarifs : 8 € / 4 € M.S.
Centre socioculturel « les 4 Vents »

Mercredi 15
SPECTACLE POUR ENFANTS
14h30 à 17h30
Le spectacle « Sauvons-Noël »
relate l’histoire de deux lutins qui
travaillent pour le Père Noël, qui a
malheureusement disparu, laissant
sa fabrique de jouets hors service.
Traversant plusieurs pays à la
recherche du disparu, nos lutins ne
sont pas au bout de leur peine.
Ô Chœur de la Vie.
Payant : 10 € pour les adultes / 5 €
pour les enfants (un goûter sera offert
en fin de spectacle).
Salle Alain Le Meur – Espace
culturel E.Leclerc

Samedi 18
TENNIS
À partir de 9h
Rencontre Championnat de France
masculin Nationale 1 A.
Lagord Tennis Squash
ATELIER DE CUISINE
VIETNAMIENNE
15h à 27h
Préparation de plats vietnamiens. À
19h, faites venir vos amis pour une
dégustation.
Payant : élèves : 10 €, amis : 15 €.
Réservation : 05 46 67 06 77.
Association d’amitié francovietnamienne
Chez Mme Vidal, 1 rue du Bacco
- Lagord

TENNIS

ATELIER D’ÉCRITURE INTUITIVE
10h à 12h
Olivier Persanda vous propose d'être
surpris par le jaillissement des mots,
la puissance de leurs sens...
Place limitées, sur réservation.
Médiathèque
LES BÉBÉS-LECTEURS
10h30
Découverte de la lecture et des livres
pour les tout-petits par l'écoute de
comptines, d'histoires et jeux de
doigts...
Places limitées, sur réservation.
Médiathèque
BOURSE AUX LIVRES
14h à 18h
La médiathèque vous propose
d’acquérir les ouvrages sortis de ses
collections. Vous pouvez également
tenir un stand pour vendre vos
propres livres (voir les conditions
auprès de la médiathèque).
Entrée libre pour l’achat. Sur
réservation pour tenir un stand.
Médiathèque (salle d'exposition)
CONCERT DANS LE CADRE
DU FESTIVAL D’AUTOMNE
L’orchestre à corde du conservatoire
de la CDA interprétera un répertoire
d’œuvres baroques.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Église de Lagord

Dimanche 19
REPAS MAROCAIN ET
ANIMATIONS JEUX LUDOTHEQUE
11h à 18h
Samira vous propose de partager un
repas traditionnel du Maroc autour
de tajines.
Un repas plein de couleurs et
d’odeurs à partager ensemble.
Suite au repas, des animations jeux
seront proposées pour les parents,
enfants et seniors présents.
Tarifs: Adultes de 5 à 15 € // Enfants
de 2,5 à 7,5 €.
Centre socioculturel « Les 4 Vents »

STAGE CORPS ET IMPROVISATIONS

BAL COUNTRY
14h
Animé par "Loisirs Country" et
"Together Country Line Dance". Sur
réservation : 06.86.25.76.30
ou country.loisirs@free.fr. Bénéfices
au profit de Parrainage 17.
Entrée : 5 € (-12 ans : gratuit).
Parrainage 17
Salle des fêtes – La Pallice, 42 bld
Emile Delmas, La Rochelle

Du mardi 21 au samedi 25
CONCOURS BEAUX-ARTS
9h30 à 19h30
Pour la 4ème année consécutive,
avis aux amateurs comme aux
professionnels pour exposer une toile
qui sera exposée pendant toute la
semaine dans la Salle Alain Le Meur.
Jugés ensuite à la fois par vous,
public amateur d’art, mais également
par un jury de professionnels, la
remise des prix aura lieu le lundi 27
novembre 2017 à 18h.
Gratuit – attention le concours est sur
inscription / limité à 100 tableaux.
Salle Alain Le Meur – Espace
culturel E.Leclerc

Mardi 21
ATELIER TRANSPORTS EN
COMMUN POUR LES SENIORS
14h à 17h
Présentation du nouveau réseau Yelo,
son utilisation, mise en situation.
Pot de l'amitié. Inscriptions jusqu'au
13 novembre : 05 46 00 62 12 ou
solidarites@lagord.fr.
CCAS
Médiathèque

Samedi 25
ATELIER PARENTS-ENFANTS
0 À 3 ANS
9h30 à 12h
Matinée d’éveil et de partage
proposée aux parents de jeunes
enfants entre 0 à 3 ans.
Marie-Odile Bestel animera une
matinée autour de la magie des
marionnettes !
Tarif : 1 € / enfant.
Plus de renseignements à l’accueil
de l’association ou par téléphone au
05 46 67 15 73.
Centre socioculturel « Les 4 Vents »

Samedi 25 et dimanche 26
STAGE VOIX, CORPS ET
IMPROVISATIONS – NIVEAU 1
Animé par Anne MOUREY-BAMAS.
Recherche et développement des
possibilités vocales à partir de
divers exercices vocaux, corporels
et respiratoires ; improvisations
individuelles et collectives ;
polyphonies simples.
Samedi : 14h à 18h ; dimanche 10h
à 13h puis 14h à 17h. Pour tous
niveaux - Limité à 12 personnes.
Coût du stage : 60 € pour le weekend + 10 € adhésion à l’association.
Renseignements : oremi17@orange.fr ;
tel 06 81 01 92 99 ou 06 13 03 00 57.
Association OREMI
Salle des Fêtes - Mairie de Lagord

Du mardi 28 novembre
au samedi 16 décembre
EXPOSITION LUDIQUE
JE MANGERAIS BIEN
UNE HISTOIRE
Des mini-histoires sur le thème
« Manger ? Être mangé ? », déclinées
avec beaucoup d'humour et de
créativité pour le jeune public. De
délicieuses histoires à croquer et
savourer...
Entrée libre.
Médiathèque (salle d'exposition)

Jeudi 30
SOIRÉE LITTÉRAIRE
20h
À l’approche des fêtes, nos libraires
vous présenteront leurs « listes de
noël » : littérature, beaux-livres,
jeunesse, BD mais également
pratique, tous les thèmes seront
abordés lors de cette soirée, afin de
vous guider au mieux dans vos envies
ou vos cadeaux.
Gratuit.
Salle Alain Le Meur – Espace
culturel E.Leclerc
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EXPOSITION MME GRÉGOIRE

Décembre
Vendredi 1

er

TOURNOI DE BELOTE DU
CENTRE SOCIOCULTUREL
19h à 23h
Organisé par les adhérents du
Centre socioculturel dans le but
d’autofinancer un projet de séjour en
avril 2018.
De nombreux lots à gagner pour ce
tournoi convivial, à taille humaine (50
joueurs maximum).
Buvette et restauration sur place.
Tarif unique : 6 € / joueur.
Centre socioculturel « Les 4 Vents »

Samedi 2
ATELIER D’ÉCRITURE
10h à 12h
Dans ses ateliers d’écriture,
Olivier LEBLEU sollicite avant tout
l’imagination des participants...
Places limitées, sur réservation.
Médiathèque

Samedi 2
LES BÉBÉS-LECTEURS
10h30
Découverte de la lecture et des livres
pour les tout-petits par l'écoute de
comptines, d'histoires et jeux de
doigts...
Places limitées, sur réservation.
Médiathèque

Du lundi 4 au samedi 9
EXPOSITION
10h à 18h
Féminines, délicates et pleines de
transparence, les huiles figuratives
(portraits féminins, marines, ou
bouquets contemporains) de Mme
Grégoire s’adressent, comme elle
aime le dire, à tout le monde, amateur
ou non d’art.
Entrée libre.
Salle Alain Le Meur – Espace
culturel E. Leclerc
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L'HEURE MUSICALE

Mardi 5

Samedi 9

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
12h
Journée nationale des anciens
combattants.
Entrée libre.
Association fraternelle des anciens
combattants
Rassemblement devant l'église de
Lagord

ATELIER PARENTS-ENFANTS
(3-5 ANS)
9h30 à 12h
Matinée ludique proposée aux
parents d’enfants âgés de 3 à 5 ans.
Marie-Odile animera une matinée,
autour de la magie des marionnettes,
adaptée aux enfants de maternelle !
Tarif : 1 € / enfant.
Plus de renseignements à l’accueil
de l’association ou par téléphone au
05 46 67 15 73.
Centre socioculturel « Les 4 Vents »

SORTIE À NANTES
9h à 18h
Le musée Jules Verne de Nantes,
un lieu unique et incontournable.
Promenade dans les rues animées de
Nantes en cette période de Noël !
Repas au restaurant le midi (en
complément de la sortie).
Tarifs : 22 € / 11 € M.S.
Centre socioculturel « Les 4 Vents »

Mercredi 6
L'HEURE MUSICALE
19h
« Basson ! Vous avez dit bassons ? ».
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Association musicale Sainte Cécile
Église de Lagord

Jeudi 7
CONCERT
19 h
Les élèves de l'atelier de Jazz, sous la
direction d'Arnaud Axler.
Entrée libre.
Association musicale Sainte Cécile
Restaurant « La Fureur de vivre » à
Lagord

Vendredi 8 et samedi 9
TÉLÉTHON
Le comité de quartier Vendôme La
Vallée organise son 2ème Téléthon
avec les comités de quartier
de Lagord, écoles, collège et
associations lagordaises....
Contact : antonia.sorin@orange.fr
ou 05 46 67 37 67
Plus d'informations dans le bulletin
municipal de novembre.
Comité de quartier Vendôme La
Vallée
Salle Gaston Gaillard

CONCERT DE NOËL
17h30
Entrée : 8 €.
Ensemble vocal Voix Si Voix La
Église de Lagord

Dimanche 10
CONCERT
15h
Concert de l'Orchestre d'Harmonie
Sainte-Cécile de Lagord, sous la
direction de Vincent Dassonville
et Nadine Marolleau en invitée
d’honneur. Entrée 5 €, gratuit pour les
moins de 16 ans.
Association musicale Sainte Cécile
Nieul-sur-Mer (salle polyvalente)
SORTIE AU MARCHE DE NOËL
DU CHATEAU DE TIFFAUGES !
11h à 21h
Le découvrir au moment de Noël est
une surprise à ne pas manquer avec
de nombreuses animations mêlant
l’histoire aux fééries de Noël !
Que ce soit pour prévoir ses cadeaux,
flâner entre les chalets et découvrir
les nombreuses animations (concerts,
représentations, jeux…) il y en aura
pour tous !
Repas du midi à prévoir en sus.
Tarifs : 22 € / 11 € M.S.
Centre socioculturel « Les 4 Vents »

Du lundi 11 au samedi 16
EXPOSITION
10h à 18h
Les filles de La Rochelle.
Gratuit.
Salle Alain Le Meur – Espace
culturel E. Leclerc

Mardi 12
REPAS CONVIVIAL
12h à 14h
Les bénévoles « Initiatives Habitants »
du Centre socioculturel vous invitent
à partager un moment agréable
autour d’un bon repas réalisé par
leurs soins. Pain de poisson, salade
verte et crevettes, pintade et ses
marrons, haricots verts, fromage et
salade verte et glace façon JeanPierre et son coulis de framboises.
Tarif : 10 € / 5 € M.S.
Centre socioculturel « Les 4 Vents »

Samedi 16
CHALET DU PÈRE NOËL
Le Père Noël sera présent pour le
bonheur des plus petits. Animations
et kiosque en partenariat avec les
commerçants du centre des Oiseaux
de Mer.
Plus d’informations sur le site de la
mairie et dans le billet du mois de
décembre.
Mairie
Square des Échassiers
ATELIER D’ÉCRITURE INTUITIVE
10h à 12h
Olivier Persanda vous propose d'être
surpris par le jaillissement des mots,
la puissance de leurs sens...
Place limitées, sur réservation.
Médiathèque
LES BÉBÉS-LECTEURS
10h30
Découverte de la lecture et des livres
pour les tout-petits par l'écoute de
comptines, d'histoires et jeux de
doigts...
Places limitées, sur réservation.
Médiathèque

CONCERT
11h
Concert de Noël en clôture de la
semaine de pratique collective
des élèves de l'école de musique.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Association musicale Sainte Cécile
Médiathèque (salle de Conférence)
SPECTACLE DE NOËL
15h
Spectacle enchanteur pour
les enfants. Horaires précisés
ultérieurement.
Places limitées, sur réservation.
Médiathèque (salle de Conférence)

Dimanche 17
REPAS DE FIN D’ANNEE ET
SPECTACLE A LA COURSIVE :
CIRQUE PLUME
11h à 18h
Cette année, nous partons découvrir
le spectacle « Cirque Plume ».
« Une troupe de joyeux compères
qui sont musiciens, acrobates,
contorsionnistes, s’anime pour un
défilé d’étranges créatures sous les
feuilles changeantes d’un arbre qui
scande le rythme des saisons. La
poésie côtoie le rire, et les prouesses,
la simplicité de l’émerveillement… »
Avant cela, nous partagerons un
repas tous ensemble au centre
socioculturel.
Tarifs : Adultes de 10 à 20 € / Enfants
de 5 à 10 €.
Centre socioculturel « les 4 Vents »

Jeudi 21
CONCERT
18h
Audition de la classe de guitare de
l'école de musique.
Entrée libre.
Association musicale Sainte Cécile
École de musique

Les horaires, lieux ou tarifs
de quelques activités ou
manifestations proposés
n’étaient pas encore décidés
au moment du bouclage de
ce numéro.
Nous vous prions donc de
bien vouloir vous informer
auprès des associations
organisatrices ou dans le
billet du mois.

Du lundi 18 au samedi 23
EXPOSITION
10h à 18h
Comme chaque année, nous avons le
plaisir d'accueillir 4 artistes la même
semaine, qui nous exposent des
travaux très différents mais dans une
ambiance cohérente et chaleureuse :
M. Bamas, M. Gautreau, Mme Joulin
et Mme Laine.
Gratuit.
Salle Alain Le Meur – Espace
culturel E. Leclerc
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Les adresses utiles
MÉDIATHÈQUE
12 rue des Hérons
05 46 28 91 60
culture@lagord.fr
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

15h-18h
10h-12h et 15h-18h
10h-12h et 15h-18h
10h-12h et 15h-18h

ESPACE CULTUREL E. LECLERC
Avenue du Fief Rose
05 46 34 18 69
CENTRE SOCIOCULTUREL
“LES 4 VENTS”
2 Bis rue des Hérons
05 46 67 15 73
centre-lagord@wanadoo.fr

La municipalité de Lagord
remercie les communes de
La Rochelle, Nieul-sur-mer
et Angoulins d’accueillir les
associations Lagordaises,
du fait de la fermeture inopinée
de la salle polyvalente.

AVIS AUX ASSOCIATIONS

Le programme des animations a vocation
à relayer toutes vos manifestations.
N’hésitez pas à nous communiquer
vos projets. Nous nous ferons un plaisir
de les faire connaître à tous !
Pour cela une adresse mail vous est
réservée : communication@lagord.fr
Pour toute autre question :
animation@lagord.fr

www.lagord.fr

