
Coordonnées
Vous souhaitez :
• faire part de vos besoins,
• communiquer sur une action à destination des familles,
• mettre en place un projet, une action,
• échanger, réfléchir, partager…

La référente Famille se tient à votre disposition pour :
• vous accompagner,
• vous orienter, vous mettre en lien,
• soutenir votre projet,
• vous aider à communiquer...

renseignements et inscriptions

Parc du Neufbourg - Thouarcé
49380 BELLEVIGNE EN LAYON

www.habitants-associes.fr

Tél 02 41 54 06 44
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr

 Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

contact

Référente Famille : Sandrine DUMOULIN
famille@centresocial-coteauxdulayon.fr

En dehors des heures d’ouverture du centre social  
la référente famille est joignable au numéro suivant

07 82 51 12 76

Famille
pour vous, parents de petits ou d’ados,

avec ou sans vos enfants
et même pour les grands-parents !

Animations, ateliers, 

conférences, 

infos pratiques...

CSCL

De mai  
à juillet
2019.
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Planning
Café couture Mardi 14 mai  

de 9h à 12h

Atelier parents/enfants Construction Mercredi 15 mai
de 10h à 11h30

Racontines bibliothèque Thouarcé Mercredi 15 mai
à 10h30

Repair café Réseaux sociaux Samedi 18 mai
à partir de 9h

Troc APALA Samedi 18 mai
de 9h30 à 11h30

P'tit Moment parents/enfants "ça file, ça colle" Mardi 21 mai
de 10h à 11h30

TricoThé Mardi 21 mai
à partir de 20h

Atelier parents/enfants Jardinage Mercredi 22 mai
de 10h à 11h30

Café de parents Spécial Portage Jeudi 23 mai
de 9h à 10h30

Conférence sur les écrans Jeudi 23 mai
à 20h30

Diffusion documentaire "L'Art d'accoucher" Samedi 25 mai

Soirée "Le cabaret d'Alexandre" Mardi 4 juin 
à 20h

Atelier parents/enfants Peinture Mercredi 5 juin
de 10h à 11h30

Café couture Samedi 8 juin
de 9h30 à 13h

Café de parents Spécial livres sur les émotions Mardi 11 juin
de 9h à 10h30

du cote des associations et autres
,

Médiathèque intercommunale
de Bellevigne en layon à Thouarcé

Les Racontines
Mercredi 15 mai - mercredi 19 juin - 10h30

Entrée libre.

Vente de livres pour enfants
spéciale “EMOTIONS”   

Vous pourrez venir acheter des livres pour enfants 
sélectionnés sur la thématique des émotions. Pour 
les aborder, échanger plus facilement avec les 
enfants…

Samedi 22 juin 
de 10h à 12h 30

1 à 6 
ans

Attention à retenir : 

Family nigth Des animations, des jeux pour toute la famille
Vendredi 30 Août parc du Neufbourg 
(Centre Socioculturel) THOUARCE
Plus d’infos à venir

Assemblee Generale
du Centre Socioculturel 

Vendredi 24 mai - A partir de 19h - Salle des Acacias MARTIGNE BRIAND 

Les inscriptions
aux activites Enfance jeunesse

Samedi 15 juin de 9h à 12h et mercredi 19 juin  de 17h à 19h
inscriptions enfance/jeunesse pour activités de l’été.

Sur ce temps, un atelier Intergénérationnel autour du modelage vous sera 
proposé dans le cadre du projet VIS L’AGE.

A partir du 22 mai : Pré-inscription en ligne pour les camps.

dates a retenir



Planning
Soirée projets de parents Mardi 11 juin

à 20h30

P'tit Moment parents/enfants  
"ça fait des bulles, ça mousse"

Mercredi 12 juin
de 10h à 11h30

Soirée d'information "Le sommeil de l'enfant" Jeudi 13 juin
à 20h30

Racontines bibliothèque Thouarcé Mercredi 19 juin
à 10h30

Zumba Folie's Mercredi 19 juin
de 10h30 à 11h30

Sortie au jardin des kangourous Jeudi 20 juin
à 10h15

Vente de livres sur les émotions à la bibliothèque Samedi 22 juin
de 10h à 12h30

TricoThé Mardi 25 juin
à partir de 20h

Sortie camifolia Mercredi 26 juin
à 9h45

Médiation animale en famille Mercredi 3 juillet
de 10h à 11h30

Café couture Jeudi 4 juillet
de 9h à 12h

Sortie au Jardin d'Aubigné Mercredi 10 juillet
de 10h à 11h30

BB nageurs Thouarcé Jeudi 11 juillet
de 10h30 à 11h30

Café des parents Mardi 16 juillet
de 9h à 10h30

Contes sous les tonnelles Jeudi 18 juillet
de 9h45 à 10h45

du cote des associations et autres

Une association de parents, pour les 
parents, TOUS les parents que vos 

enfants soient petits ou grands, quelle 
que soit la configuration de votre 

famille.

Troc’APaLa
Samedi 18 mai 9h30/11h30

Salle du Parc Thouarcé.

Cycle trio de yoga
parents/enfants (5/11ans) 15€ par binôme pour les 3 séances. 

Yoga du son, Hatha Yoga, yoga du rire.
les samedis 27 avril, 04 et 11 mai de 10h30 à 11h30

École de Rablay.

Soirée cinéma 
“Même qu’on naît imbattables !”

Documentaire suivi d’un débat à l’occasion de la journée de la non-violence 
éducative

Date et lieu à définir - Entrée 2 euros.

Diffusion d’un documentaire
“L’art d’accoucher”

Suivi d’un échange avec Jacqueline Lavillonnière, protagoniste du film,  
dans le cadre de la semaine de l’accouchement respecté

Samedis 25 mai - Lieu et horaireà définir.
Baby sitting sur place si besoin 

D’autres actions à venir :
Ateliers Montessori/cirque avec son enfant de 3-6 ans, langage des signes 

pour bébés, ateliers de discipline positive, ateliers de portage

Pour toutes informations, renseignements et inscriptions  Facebook  
et www.asso-apala.blogspot.com

,



,
Temps d,echanges entre parents

,

Salle Commune Adresse

“Les Petits Bouchons” Thouarcé 10 Rue du 8 Mai

Salle des Acacias Martigné Route de Vihiers

Salle du Parc Thouarcé Impasse de l’Evêche

Presbytère Aubigné sur layon Place de l’église

Piscine Thouarcé 12 bis Avenue des Trois Ponts

Salle Communale Faye d’Anjou Rue Albert Lebrun

Ecole Rablay sur Layon 11 Rue Paul Verlaine 

Salle St Louis Beaulieu sur Layon 14 Rue du Moulin des Cinq

Accueil Périscolaire Faye d’Anjou 4 ter rue des Coteaux du Layon

pour trouver les salles voici les adresses 

LES P,TITS MOMENTS PARENTS-ENFANTS
Partager un temps avec son enfant  

autour d’une activité de découverte, d’éveil ou de jeux libre 
dans un espace adapté et aménagé…

Ça file, ça colle !
Mardi 21 mai de 10h à 11h30

Garderie périscolaire Faye d’Anjou.

Ça fait des bulles, ça mousse !
Mercredi 12 juin de 10h à 11h30

Halte garderie les petits bouchons - Thouarcé.P
en

se
z à vos chaussons

Sur
Inscription

0 à 6 
ans

0 à 6 
ans

BB NAGEURS 

Jeudi 11 juillet de 10h30 à 11h30
pour un moment de partage aquatique  

avec votre enfant . 

Piscine de Thouarcé.

Sur
Inscription

9 mois
à

4 ans
3€

par enfant

Et si on faisait
autre chose que des ecrans

Du 3 au 9 juin, on zappe les écrans !
Une semaine est organisée par différentes écoles et associations afin de 
sensibiliser à l’utilisation des écrans.
Tout au long de cette semaine, des animations seront proposées aux familles 
dans les différentes écoles. 
Un temps à partager en famille avec vos grands enfants : 

“Le cabaret d’Alexandre”
Mardi 4 juin à 20h, Pôle culturel Faye d’Anjou 
Participation 2€

coup de projecteur sur le REPAIR CAFE

Un temps à partager en famille
Réseaux sociaux mode d’emploi
Venez découvrir le fonctionnement des réseaux sociaux. 

Samedi 18 mai à partir de 9h - Entrée libre.
Des jeunes et des moins jeunes seront là pour répondre à vos questions

Centre socioculturel Thouarcé.

Semaine Sans ecran
a Beaulieu sur Layon

Du lundi 20 mai au dimanche 26 mai
de nombreuses animations seront proposées  
aux familles, en plus de cette conférence /débat :

“Les enfants et les écrans” 

Tabletus Accompagner la parentalité numérique
Jeudi 23 mai, à 20h30, à la salle Saint-Louis, à Beaulieu-sur-Layon

co-organisée avec le Bibliopôle du Maine et Loire et la bibliothèque de Beaulieu sur layon. 

Aider les parents à faire bon usage des écrans en famille et mettre le numé-
rique au service de l’apprentissage et de l’ouverture culturelle.

,



Prendre un temps pour partager, 
échanger, se connaître et créer !!!

Café Couture*
Mardi 14 mai - jeudi 4 juillet - de 9h à 12h

Halte garderie les petits bouchons Thouarcé.

Café Couture
C’est nouveau ! c’est un samedi

Samedi 8 juin - de 9h30 à 13h (horaires libres)
Salle communale Faye d’Anjou.

Apportez votre matériel de couture et votre machine à coudre  
si vous en avez une. Venez avec vos projets, vos idées, vos envies…

Pour celles qui le souhaitent nous pourrons confectionner 
quelques coussins cœur à destination des femmes opérées du 

cancer du sein (chutes de tissus et ouatine nécessaire)

Grignotage sur place possible. Apportez ce qu’il faut!

Café de Parents*
Jeudi 23 mai de 9h à 10h30

“Portage physiologique”. Marion (animatrice formée en portage 
physiologique) sera là pour vous conseiller. En lien avec l’association APALA.

Mardi 11 juin de 9h à 10h30
“Livres pour enfants autour des émotions”. 

Sarah (animatrice du réseau Lire en Layon) apportera 
une malle de livres à utiliser avec les enfants autour des 

émotions. Apportez ceux que vous avez si vous le souhaitez.

Mardi 16 juillet de 9h à 10h30
C’est l’été, on prend le café dehors!

Halte garderie les petits bouchons Thouarcé - Entrée libre, ouvert à tous.
* Si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec votre enfant  

ou l’inscrire à la halte-garderie les petits Bouchons.

Sur
Inscription

sorties

Jardin des Kangourous 
Jeudi 20 juin

Visite du jardin et rencontre des kangourous !

RDV à 9h45 sur le parking de la piscine de Rochefort sur Loire  
(covoiturage conseillé) ou à 10h15 directement au jardin des Kangourous.

Pique nique possible sur place.

La Possonnière.
Organisé avec la halte-garderie les Petits Bouchons

Camifolia 
Mercredi 26 juin

“Les 5 sens au jardin”, découverte guidée et animée.

RDV à 9h15 sur le parking du marché de Thouarcé (face à la pharmacie)  
ou à 9h45 directement à Camifolia. Pique nique possible sur place.

Chemillé.
Organisé avec l’accueil de loisirs

Jardin du Presbytère  
Mercredi 10 juillet de 10 à 11h30

Découverte de ce joli jardin et petites surprises !  
Avec Amandine des Espaces verts de la commune. Rendez-vous sur place. 

Aubigné sur Layon.

Sur
Inscription

2e

par enfant

0-6
ans

2€
par enfant

L,eTe SOUS LES TONNELLES

Racontes moi une histoire!  
Jeudi 18 juillet de 9h45 à 10h45

Lecture de contes et d’histoires sur l’herbe, sous les tonnelles. 

Parc du Neufbourg Thouarcé
Organisé avec le RAM et la halte-garderie les Petits Bouchons 

Sur
Inscription

,,

0 à 6 
ans

temps d,echanges entre parents
,



ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
Découvrir, créer, goûter… partager un temps privilégié 

avec son enfant pour faire ensemble 

Construction
Mercredi 15 mai de 10h à 11h30

Salle Saint Louis Beaulieu sur Layon.
Organisé avec le Relais Assistants Maternels

Tous au jardin ! Jardinage et compagnie
Mercredi 22 mai de 10h à 11h30
Plantations, semis et petites bricoles...  

avec Annie des “Incroyables comestibles” 
et Corinne de la Médiathèque. 
Centre Socioculturel Thouarcé.

C’est moi l’artiste !
Mercredi 5 juin de 10h à 11h30

Faire un portrait en peinture, tout un art !  
Mathilde accompagnera ce temps créatif. Prévoir un tablier.

Salle communale Faye d’Anjou.

Zumba Folie’s parents-enfants
Mercredi 19 juin de 10h à 11h30

Venez bouger et danser avec Angéline Zumba.
Halte garderie les petits bouchons - Thouarcé.

Organisé par l’accueil de loisirs

Médiation animale 
Mercredi 3 juillet de 10h à 11h30

Partager un temps avec des animaux, s’en occuper.
Halte garderie les petits bouchons - Thouarcé.

Organisé par l’accueil de loisirs

Sur
Inscription

A partir de 
5 ans

à partir de
6

ans
5€

par duo

5e

par duo

0 à 6 
ans

Temps d,echanges entre parents

Prendre un temps pour partager, 
échanger, se connaître et créer !!!

Trico-Thé
C’est nouveau ! Sortez vos aiguilles

Ouvert à tous quel que soit votre niveau (débutants aussi).  
Mardi 21 mai - mardi 25 juin à partir de 20h

Apporter votre matériel de tricot si vous en avez. 

Halte garderie les petits bouchons Thouarcé.

Sur
Inscription

Soiree projets de parents 
On refait ensemble le programme pour les mois à venir.  

Mardi 11 juin à 20h30
Des idées, des projets, des envies. La parole est à vous !  

Décidons ensemble des actions et projets à mettre en place, à améliorer...

Centre Socioculturel Thouarcé. 

Sur
Inscription

SOIREE D,INFORMATION ECHANGES 

"Le sommeil de l’enfant : 
un message à déchiffrer"

Jeudi 13 juin à 20h30
Des soirées à rester au chevet de son enfant, pleurs et réveil de l’enfant la 
nuit… Une soirée pour mieux comprendre et décrypter ce que chaque enfant 

cherche à dire à travers ses troubles du sommeil.

Salle communale Faye d’Anjou.

Animée par Lyliane Nemet-Pier, psychologue clinicienne et psychanalyste. 
Auteur de “cet enfant qui ne dort pas”, “le sommeil du bébé”…

Sur
Inscription

,
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