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René Primevère Lesson 
est un chirurgien, naturaliste, 
zoologiste & ornithologue français, 
né le 21 mars 1794 & mort le 28 avril 1849  
à Rochefort

Après des études à Rochefort, il entre à quinze ans & demi à l’École 
de médecine navale. Il travaille bénévolement au jardin botanique de 
Rochefort. 

En 1816, il est diplômé officier de santé civile . En 1820, il obtient la 
charge du muséum d’histoire naturelle de Rochefort.

Il participe au voyage autour du monde à bord de La Coquille en 
1822 à la fois comme médecin de bord et comme botaniste.
 
Il est fait chevalier de la Légion d’honneur.

Il devient, membre correspondant de l’Académie royale de médecine.
 
En 1829, il devient membre de l’académie de La Rochelle & en 1833, 
membre correspondant de l’Académie des sciences.

Il participe alors à la vie politique de la ville et est élu conseiller 
municipal de 1837 à 1847. En 1847, il est fait officier de la Légion d’hon-
neur. 

Il expose son expérience de médecin de marine dans son Manuel d’His-
toire Naturelle Médicale et de Pharmacologie (1833) qui devient un 
ouvrage de référence. En 1832, il dirige la pharmacie de la marine 
française à Rochefort.
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Au centre socioculturel, 
notre Utopie.... c’est :

le bien vivre ensemble, à savoir :

être heureux de passer du temps ensemble    
autour du plaisir et du partage
permettre la rencontre et l’écoute de 
l’autre dans la tolérance et le respect
construire un avenir commun fondé sur la 
transmission

donner & recevoir dans une démarche 
solidaire quel que soit son parcours, 
ses fragilités, ses forces c’est-à-dire :

que chacun dans sa singularité soit 
reconnu, respecté afin qu’il s’épanouisse et 
continue à se réaliser
qu’il est nécessaire de tisser des liens, s’épau-
ler, partager & être solidaire pour créer 
un lieu où s’exerce la solidarité & faire en 
sorte que chaque individu trouve des es-
paces dans lequel il se sente en confiance

sortir de sa coquille :

se donner les moyens d’être en capacité 
d’agir sur et dans son environnement 
(par l’écoute, le savoir, la connaissance & 
l’expérience...) : être citoyen
cultiver les graines de la coopération, 
du faire et grandir ensemble.



Centre Socioculturel pRimevère  LESSON

Espace «Vestiaire Solidaire»

accueil Numérique

Espace Bibliothèque Solidaire

Jardins Partagés 

Espace «Coiffure Solidaire»

Espace Z’abeilles

Espace DVDthèque Solidaire

CAFE IDéE HALLES

LUDOTHèQUE

espace wilson

Evènementsnos espaces



Forum des 
Associations 

LIEU 
Place colbert
 
tarif : 
gratuit 

infos : 
05.79.97.97.30

à partir de 10h
retrouvez-nous place colbert

samedi 11 septembre

Le forum des associations désigne un 
rassemblement de tous les acteurs 
associatifs locaux à la place colbert. 

vous souhaitez nous connaitre, 
rencontrer nos  bénévoles, 
vous engager à nos cotés ! 

Evènements



p o r t e s 
ouvertes
 primevère lesson

13
sept.

lieu : 
CS Primevère 
LESSON

tarif : 
gratuit 

infos : 
05.79.97.97.30à partir de 16h00

Centre Socioculturel Primevère LESSON

17h30 Découverte sonore & musciale avec Steffan

18h30 Inauguration du Jardin des Enfants "FanFan"

19h30 Verre d’Amitié

lundi 13 septembre

Une journée porte ouverte permet 
d’accueillir tous les  publics au centre, 
présenter nos activités, accueillir de nou-
veaux bénévoles, ouvrir de nouvelles acti-
vités etc..
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zoo de 
la palmyre

25
s e p t.

lieu : 
la palmyre

tarif : 
selon quotient
familiale

infos : 
05.79.97.97.30départ à 9h00

Centre Socioculturel Primevère LESSON

tarifs enfants
QF 1.2.3 – 6 € par personne
QF 4.5.6 : 7 € par personne
QF 7 + : 8 € par personne

tarifs adultes
QF 1.2.3 – 10 € par personne
QF 4.5.6 : 11 € par personne
QF 7 + : 12 € par personne

samedi 25 septembre

Au-delà d’être une sortie agréable 
familiale et divertissante, le Zoo de La 
Palmyre joue aussi un rôle important dans 
la conservation des espèces menacées, la 
recherche scientifique et l’éducation à
l’environnement.



les pierres 
de crazannes

02
octobre

lieu : 
crazannes

tarif : 
2€/enfant
3€/adulte

infos : 
05.79.97.97.30

départ à 13h00
Centre Socioculturel Primevère LESSON

tarifs enfants
2€ par enfant

tarifs adultes
2€ par personne

samedi 2 octobre

Les anciennes carrières de Crazannes 
offrent un paysage surprenant composé 
d’abrupts de pierre et de gorges étroites 
envahis par une végétation luxuriante où 
se mêlent lierre, fougères scolopendres & 
clématites sauvages. Nous vous invitons à 
venir découvrir l’histoire de ce site
surprenant, de l’extraction de la pierre 
jusqu’à son utilisation, ainsi que sa faune 
et sa flore.



Bordeaux
& les richesse des 
quartiers comme 
St Michel

20
n ov.

lieu : 
bordeaux

tarif : 
selon quotient
familiale

infos : 
05.79.97.97.30départ à 9h00

Centre Socioculturel Primevère LESSON

tarifs enfants
QF 1.2.3 – 3 € par personne
QF 4.5.6 : 4 € par personne
QF 7 + : 5 € par personne

tarifs adultes
QF 1.2.3 – 4 € par personne
QF 4.5.6 : 5 € par personne
QF 7 + : 6 € par personne

Prévoir un Pique Nique

samedi 20 novembre

Découvrir les richesses des quartiers 
‘Capucins/Saint-Michel, le renouveau’
Lieu vivant et haut en couleurs, 
le quartier Capucins/Saint-Michel est par 
tradition lié à l’ancien port, à l’artisanat 
et aux congrégations religieuses.
Basilique St Michel, Passage St Michel...
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c i n é 
lecture

les 1er

lundis
du mois

lieu : 
CS Primevère 
LESSON
Salle Griffons

tarif : 
Gratuit

infos : 
05.79.97.97.30

Tous les 1 er lundis du Mois

Inspirées de pièces de théâtre, 
biographies, romans, polars, 
de littératures diverses... 
Après la projection du film , retour en 
images et en mots autour du film vision-
né !

à 14h00
Centre Socioculturel 
Primevère LESSON



 lecture
2 & 4ème

lundis
du mois

lieu : 
espace wilson

tarif : 
Gratuit

infos : 
05.79.97.97.30

Tous les 2 & 4ème lundis 
du Mois

Se réunir pour parler, chacun et 
chacune, à tour de rôle, du livre lu 
dans le mois ou la semaine et ainsi de 
donner envie de le lire aussi et 
finalement de découvrir aussi 
d’autres auteurs.

à 18h00
espace wilson



arts créatifs
C o n f e c t i o n
Couture & Tricot

tous les
mardis

lieu : 
espace wilson

tarif : 
Gratuit

infos : 
05.79.97.97.30

Tous les mardis

Apprendre à se servir d’une machine à 
coudre et vous réaliserez votre premier 
accessoire (tote bag, pochette, lingettes, 
housse de coussin...) Les techniques de bases 
abordés tout au long de ces
séances collectives et conviviales vous 
permettront de continuer l’apprentissage 
de la couture avec plaisir et créativité.

à 14h00
espace wilson



Café 
Jeux

tous les
mardis

lieu : 
CS Primevère 
LESSON
Salle colibris

tarif : 
Gratuit

infos : 
05.79.97.97.30

Tous les mardis

Jouer aux jeux de cartes, jeux de société 
est une formidable activité pour rencon-
trer des personnes,
échanger et partager des moments convi-
viaux. Tous les outils pour continuer à 
jouer au bridge, belote, tarot, scrabble, ru-
mmikub, WII Bowling etc..

à 14h00
Centre Socioculturel Primevère LESSON
-Salle colibris



co i f f u r e 
solidaire

les 2ème

jeudis
du mois

lieu : 
CS Primevère 
LESSON
Salle Mazeppa

tarif : 
Gratuit

infos : 
05.79.97.97.30

Tous les 2ème jeudis du Mois

Le salon de  ‘coiffure solidaire MAZEPPA’ 
s’agrandit, se développe et attise la 
curiosité des habitants, enfants & familles.

9h-12h  Coiffure «Adultes»
8 € / coupe

16h-19h  Coiffure « Jeunes & Enfants »
8 € / coupe

Centre Socioculturel Primevère LESSON
Salle Mazeppa



 numérique

lieu : 
CS Primevère 
LESSON
Salle griffons

tarif : 
Gratuit

infos : 
05.79.97.97.30

Tous les jeudis 

Il s’agit de vulgariser l’usage des outils 
informatiques (tablette, ordinateur, télé-
phone...), Savoir communiquer, faire des re-
cherches et des démarches simples sur In-
ternet

à 11h00
Centre Socioculturel Primevère LESSON
Salle griffons

sur Inscriptions / 6 places max

tous les
jeudis



Chauffe Citron 
Remue Méninges

lieu : 
espace wilson

tarif : 
Gratuit

infos : 
05.79.97.97.30

Tous les jeudis

Cette activité vous invite à découvrir des 
sujets de culture et entraîner sa mémoire. 
Friands de découverte, joueurs dans l’âme 
ou amateurs de bonne humeur à partager. 
Il n’y a pas d’âge pour être curieux ! 
Semons la curiosité & récoltons 
la convivialité !

à 14h00
espace wilson

tous les
jeudis

sur Inscriptions / 8 places max



R a n d o 
Marchez

lieu : 
CS Primevère 
LESSON

tarif : 
Gratuit

infos : 
05.79.97.97.30

Tous les lundis

La Rando Marchez est l’activité adaptée 
conçue pour les publics à l’écart du 
circuit sportif.
Pratiquée en groupe, encadrée, il s’agit 
d’une marche lente à dénivelé minime 
s’adressant à toute personne .

départ à 14h00
Centre Socioculturel Primevère LESSON

tous les
lundis

sur Inscriptions / 8 places max



lieu : 
CS Primevère 
LESSON

tarif : 
Gratuit

infos : 
05.79.97.97.30

La Rando Pédalez est l’activité adaptée 
conçue pour les publics à l’écart du 
circuit sportif.
Pratiquée en groupe, encadrée, il s’agit 
d’une rando vélo conviviales en Pays 
Rochefortais.

R a n d o 
p é da l e z

tous les
vendredis

Tous les vendredis

départ à 14h00
Centre Socioculturel Primevère LESSON

sur Inscriptions / 8 places max



1er
vendredi
du mois

lieu : 
espace wilson

tarif : 
Gratuit

infos : 
05.79.97.97.30

Tous les 1 er Vendredis du 
Mois

Le vestiaire solidaire ouvre ses portes tous 
les Mois et propose des tenues pour 
chacun et chacune d’entre vous, pour 
toutes les saisons.

Mode H/F et Enfants à petits prix

vestiaire 
solidaire
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Centre Socioculturel Primevère LESSON

accueil Numérique

accueil de loisirs

Le Local & L’Accueil de Jeunes

Tarifs : Adhésion 12 € / an
Informations : 05 79 97 97 30
5 avenue de la fosse aux mats
17300 Rochefort
www.primevere-lesson.com
(logo Facebook )

Jardins Partagés
Tarifs : Adhésion 12 € / an
Informations : 05 79 97 97 30
Lieu Impasse du 11 Novembre
42 parcelles de Jardins

à partir du Lundi 20 Septembre 2021
Accès libre tous les jours 
Informations : 05 79 97 97 30
Lieu Centre Socioculturel Primevere LESSON

Tous les Mercredis et Vacances
Scolaires
Tarifs/ Selon QF et selon
formules en demi journée,
journée etc.

Ouvert tous les Mercredis et Samedis
Vacances scolaires
Les soirs après le collège
Tarifs/ Selon QF et Par période
Lieu : Local, 9 allée de
l’hermione 17300 Rochefort
Ouvert aux 11-13 ans et 14-17 ans

Espace Zabeilles
à partir du Vendredi 1er octobre 2021
Tarifs : Gratuit
Informations : 05 79 97 97 30
Lieu CS Primevère LESSON
Salle Fritillaires
Tous les Vendredis et Samedis Matins
9h30-12h00



Espace «  Vestiaire Solidaire »
Tarifs : à partir de 0,50 e
Informations : 05 79 97 97 30
Mode Homme, Femme et Enfants
Lieu Espace Wilson

Espace « Coiffure Solidaire »
Tarifs : 8 e / RDV Individuel
Informations : 05 79 97 97 30
Lieu Centre Socioculturel Primevere LESSON

Espace « Bibliothèque Solidaire »
Tarifs : Emprunt Gratuit
Ouvert à tous
Informations : 05 79 97 97 30
Lieu Centre Socioculturel Primevere LESSON

Espace « DVDTHèQUE Solidaire »
Emprunt gratuit - Prêt de lecteur DVD
Informations : 05 79 97 97 30
Lieu Centre Socioculturel Primevere LESSON
Ouvert les Jeudis, Vendredis et Samedis Matins

Espace «  LUDOTHèQUE»
Informations : 05 79 97 97 30
Ap Midis de 13h30-17h30
Gratuit
Avant Garde, 16 avenue dugay
trouin 17300 Rochefort
Jeux sur place et emprunts possibles

Espace «  CAFé IDée halles »
Ouvert les mardis, jeudis et samedis matins 
Halles du marché de Rochefort
de 9h00 à 13h00

Espace wilson
Rue Pierre Martin
17300 Rochefort
Ouvert chaque semaine pour les activités
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lieu : 
CS Primevère 
lesson

tarif : 
Gratuit

infos : 
05.79.97.97.30

C.l. accompagnement 
à la scolarité

Votre enfant est accueilli en dehors des 
heures de classe par des animateurs 
formés. Ces moments sont organisés 
tout au long de l’année scolaire et sont 
animés en petits groupes de 8 à 12 enfants 
ou ados.

Les activités 2021-2022 : 

-Sciences éducatives et originales
-Danse & Percussions Africaines
-Théâtre
-Modélisme Photo & Patrimoine...

Ouvert à tous les enfants
scolarisés ou non de Rochefort

Les soirs après l’école / collège
16h30-17h45

- CP CE 1 CE 2 : Lundis et Mardis
- CM 1 CM 2 : Jeudi et vendredis
- 6ème à la 3 ème : Mardis et Jeudis

 Fiche inscription à l’accueil du CS

à partir du

11
octobre



lieu : 
CS Primevère 
lesson

tarif : 
Gratuit

infos : 
05.79.97.97.30

comprendre 
& apprendre
e n s e m b l e

Votre enfant est accueilli individuelle-
ment en dehors des heures de classe. Un 
appui, soutien
scolaire est proposé à chaque jeune.

Ouvert à tous les enfants 
scolarisés ou non de 
Rochefort

Les soirs après l’école / collège / lycée
16h30-17h30  &  17h30-18h30

Gratuit

- CP CE 1 CE 2
- CM 1 CM 2
- 6ème à la 3 ème
-2nde à la Terminale

Fiche inscription à l’accueil du CS

à partir du

11
octobre



cs primevère lesson

local ados

espace wilson

café idée halles

ludothèque

jardins partagés
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Le Centre Socioculturel PRIMEVERE 
LESSON est Adhérent & soutient 
France Bénévolat !!

Vous souhaitez vous investir auprès du
Centre Socioculturel Primevère LESSON et vous vous 
posez de nombreuses questions :

Est-ce vraiment fait pour moi ?
Puis-je concilier cet engagement avec mon emploi du 
temps ?
Puis je proposer des activités à d’autres habitants ?
Comment valoriser cette expérience ? Étudiants, salariés, 
retraités, demandeurs d’emploi...

Rassurez-vous ! Tout le monde peut devenir bénévole !!

Une expérience reconnue et valorisée

Le bénévolat vous intéresse, mais peut-être pas votre fu-
tur employeur... Grâce au bénévolat, vous
développez de nouvelles compétences que vous pouvez 
utiliser partout. L’expérience acquise auprès
d’une association peut être valorisée dans un CV ou pour 
l’obtention d’un diplôme.



Quelques missions possibles...

Jardiner, Accueil du public, Soutien scolaire, Informatique, 
Administratif, Animation sportive, Animation
enfants, Conduire les mini bus, Bricoler , communiquer
"réseaux sociaux" et site internet, peindre et
dessiner...

Tout le monde peut devenir bénévole, 
tout au long de l’année !!
Venez nous rencontrer au Centre 
Socioculturel Primevère LESSON 
5 avenue de la fosse aux mats - 17300 ROCHEFORT

Devenir adhérent...

Etre adhérent c’est partager nos valeurs et notre 
projet "animé avec et par les habitants"

L’adhésion au CS Primevère LESSON vous donne droit à la 
carte membre "Primevère LESSON"

-Vous accédez librement aux activités "familles, Jeunes, 
adultes et enfants"

-Vous pouvez vous rendre et emprunter jeux, dvd et livres 
dans nos espaces ludothèque, bibliothèque & DVD Thèque

-Vous recevez notre newsletter mensuelle et bénéficiez de 
tarifs préférentiels pour nos sorties et séjours
familiaux ...



COMMENT ADHÉRER ?

Remplissez le formulaire d’adhésion 
disponible à l’accueil du Centre Socioculturel 
Primevère LESSON ou accessible sur simple demande 
par mail : 
primevere.lesson@gmail.com

Pour tout renseignement, contactez nous au 
05 79 97 97 30

Pour suivre nos actualités , consultez notre site internet: 
www.primevere-lesson.Com

Pour suivre nos actualités, consultez notre page 
Facebook : https://www.facebook.com/Primevere-lesson

MONTANT DE L ‘Adhésion

Pour une famille, un couple, une personne adulte seule : 
12 € / an

Pour un jeune de moins de 18 ans souhaitant adhérer : 
5 € / an



www.primevere-lesson.com

5 Avenue de la Fosse aux Mâts
17300 Rochefort
05 79 97 97 30


