
Ateliers
Socio Culturels

02.41.54.06.44 (Accueil)
Centre Socioculturel des Coteaux du Layon - Thouarcé

 Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr / www.habitants-associes.fr

Activités pour tous

Enfants - Adultes

Culturelles

Pour les débutants 
et/ou confirmés

Sports

Loisirs
Outils numériques

Dans différentes 
communes…

Artistiques



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

pourquoi des ateliers ?
Le Centre Socioculturel des Coteaux du Layon est une association d’animation 
de la vie sociale et culturelle permettant aux habitants d’exprimer, de 
concevoir et de réaliser leurs projets.

Nous accompagnons les idées, les envies et les besoins des habitants depuis 
plus de 40 ans.

Ainsi, depuis de nombreuses années, nous proposons des ateliers socioculturels 
aux habitants de nos communes (Aubigné sur Layon, Beaulieu sur Layon, 
Bellevigne en Layon et Terranjou).

Dans quel but ? Vous permettre de découvrir, d’apprendre, de vous détendre, 
de partager, de s’évader, de se rencontrer et d’animer notre territoire.

Ces ateliers naissent dans la volonté d’habitants qui veulent découvrir ou 
pratiquer. Nous les accompagnons et organisons l’activité avec un intervenant 
bénévole ou rémunéré.

Nous essayons d’adapter les propositions aux besoins, repérés ou exprimés 
des habitants, en privilégiant les activités animées par des bénévoles et des 
animateurs du territoire. Vous avez des envies de loisirs ? Venez-nous le faire 
savoir, nous verrons nos possibilités de mise en œuvre et d’accompagnement.

Quelques changements pour la saison 2021-2022

Pour cette année, arrêt de l’atelier danse orientale.

Mais également des : ateliers de laine, créason, 
découverte des techniques de peinture, multisports enfants, stage d’arts 
manuels pour enfants, travaux d’aiguille à la machine à coudre.

“Toutes nos actualités sont visibles sur notre site internet 
et notre page Facebook

Suite à la crise sanitaire, nous entamons de nouveau cette 
saison avec toutes les précautions nécessaires, en espérant 
que des contraintes indépendantes de notre volonté ne nous 
empêcheront pas de vous proposer ces ateliers.

À l’heure de la rédaction de ce programme, des lieux d’ateliers sont encore 
indéfinis puisque nous ne connaissons pas nos possibilités d’accès aux 
salles communales. Les ateliers se déroulant dans les salles communales, 
un pass sanitaire vous sera demandé.
Dans ce contexte difficile depuis un an et demi, nous tenons à remercier, les 
intervenants et les participants pour leur adaptabilité et leur coopération.
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :
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“En raison de la crise sanitaire, les lieux et horaires sont 
susceptibles d’être modifiés. Les conditions d’accueil seront 
définies en fonction des consignes et des protocoles à venir
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Ateliers numEriques et informatiques
Des ateliers pour 
apprendre... poser des 
questions... obtenir des 
conseils... se former...
Animés par Patrick 
MORILLE, Daniel SERRU, 
André CHEVALLIER 
et François CHÉNÉ

Neufbourg - Thouarcé
Nous contacter pour connaître 
les dates possibles  
(programme disponible à l’accueil).  
Possibilité de prêt de matériel.
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Des sessions thématiques 

peuvent également être 

proposées : WhatsApp, réseaux 

sociaux, comment préparer 

un voyage.... Faites nous part 

de vos besoins.

Ateliers proposés par des bénévoles du Centre Socioculturel

“Ateliers a la carte
Parce qu’on n’a pas tous le même niveau, les mêmes besoins et 
les mêmes envies… Venez avec vos questions et vos problèmes : 
installation d’une application, prise en main, créations d’albums 
photos, écouter de la musique, conseils pour l’achat, nettoyage…)
3€/séance, ou 8€ pour le cycle + adhésion au centre.

l Pour les ordinateurs (PC ou mac) : le lundi matin (9h30-11h30) en 
cycle de 3 x 2h ou à la séance.

l Pour les tablettes, smartphones et ordinateurs : RDV individuels 
le mardi après-midi de 14h30 à 16h30.

“pastel”
Coordonné par des bénévoles (Début : 23 septembre)

Jeudi - Semaine paire - 14h-17h - 
Thouarcé - Salle du Parc

Adhésion au Centre uniquement

En petit groupe, dans une ambiance chaleureuse et décontractée, venez 
partager votre savoir et vos envies de découvrir le pastel. Travail au doigt 
uniquement, vous aurez contact avec votre création. Venez avec votre matériel 
( papier, crayons et craies pastel…).

Adulte

Florent, conseiller numérique au 

Centre Socioculturel, est également 

disponible pour vous aider et vous 

accompagner dans vos usages 

numériques, dans l’utilisation de 

votre matériel. 



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Ateliers proposés par des bénévoles du Centre Socioculturel
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“travaux”
“d’’aiguilles a la main”
Animatrice : Marie Claude DUFOUR - (Début : 20 septembre)

Lundi - Semaine paire - 20h-22h30 
Rablay sur Layon - Salle des mariages
Adhésion au Centre uniquement

Tricot, broderie, raccommodage… Venez partager votre savoir, coudre à 
plusieurs et découvrir de nouvelles pratiques de travaux d’aiguilles. Échanges 
et convivialité assurés pour cet atelier s’adressant aux débutants comme aux 
confirmés. Venez avec votre matériel. Possibilité de prêt pour le démarrage.

“tricot”
Animatrice : Jocelyne CATROUX - (Début : 30 septembre)

Jeudi - Semaine impaire - 14h30-17h30 
Thouarcé - Salle du parc
Adhésion au Centre uniquement

Vous voulez passer un après-midi convivial ? Venez donc 
nous rejoindre à l’atelier tricot. Dans la bonne humeur, venez échanger votre 
savoir et réaliser des modèles personnels ou tricoter pour des associations 
locales (bonnets pour bouteilles de Smoothies, bonnets et layettes pour grands 
prématurés…) et tout cela autour d’un café/Thé. Possibilité de faire d’autres 
ouvrages (crochet…). Ouvert à tous : Débutants et/ou confirmés.

Adulte

Pour 
tous

Possibilité de 
faire les deux.

“Theatre adultes”
Coordinatrice : Laëtitia KAHN - (Début : 22 septembre)

Mercredi - 20h-22h -  
Thouarcé - Salle du Parc
Adhésion au Centre uniquement

De tous horizons et de tous âges, la troupe se compose 
d’amateurs hommes et femmes. Les répétitions se font 
dans la bonne humeur et les éclats de rire. Ouvert à toute 
nouvelle personne intéressée (septembre-octobre).

Adulte

Représentation en  

Novembre 2022



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

“chorale enfants” Ze Voice en mieux !
Animatrice : Caroline SALVI - (Début 22 septembre)

Mercredi - Chavagnes - Salle de la Fuy
l	6 à 9 ans - “Karao’Kids” - 11h-12h  
l	10 à 13 ans - “Karao’Kidy” - 14h-15h

130 € + adhésion
Atelier vocal de reprise de chansons dans l’air du temps pour les enfants ! Apprentissage 
des techniques de base du chant, et surtout du plaisir à partager et créer ensemble ! 
Ouvert à tous. Concert en fin d’année.

Ateliers proposés par des bénévoles du Centre Socioculturel
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“Chorale Mam,z’Elles Gospel”
Animatrice : Caroline SALVI - (Début 20 septembre)

Lundi - 20h-21h30 - Martigné Briand - Salle de l’ormeau
150 €/an ou 5 € la séance + adhésion
Découvrir sa voix et les bienfaits du son, en toute simplicité, chœur a cappella, répertoire 
Gospel et chants d’ailleurs. Groupe bienveillant, ouvert à tout niveau. Concert en fin d’année.

Adulte/Ados
à partir de 16 ans

“travaux”
“a la machine a coudre”
Animatrice : Marie Claude DUFOUR - (Début : 25 septembre)

Samedi - Semaine paire - 9h30-12h - Rablay sur Layon - 
Salle des mariages - Adhésion au Centre uniquement
Vous souhaitez apprendre à utiliser votre machine à coudre ? Vous souhaitez coudre avec 
d’autres personnes et échanger vos savoirs ? Cet atelier est fait pour vous. Échanges 
et convivialité assurés. Venez avec votre matériel (machine, prolongateur). Ouvert aux 
débutants et aux confirmés.

Adulte/Ados
à partir de 15 ans

Ateliers proposés par des intervenants
Ateliers laine
Animatrice : Viviane BARON - (Début : 29 septembre)

Mercredi - Semaine impaire - Lieu à définir
200 €/an + adhésion

l	Enfants : 15h-17h (stages possibles pendant les vacances)

l	Adultes : 18h-20h (à confirmer en groupe)
Pour apprendre et s’amuser à créer avec la laine. Des moments d’échange et de détente 
autour du feutrage, tissage, crochet, broderie, punch needle, tricot…

nouveau

Enfant
6-13 ans

nouveau

Pour tous
à partir de 9 ans



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Ateliers proposés par des intervenants
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“dessin”
Animatrice : Paula COSTA

l	Thouarcé - Salle des Douves - (Début 22 septembre)

Mercredi semaine paire - 16h30-18h30

l	Rablay s/Layon - Salle de la Mairie - (Début 29 septembre)

Mercredi semaine impaire -  
16h30-18h30

Enfant 120 €/an - Adolescent 150 €/an - Adulte 180 €/an + adhésion

Vous souhaitez vous lancer dans le dessin ? Vous souhaitez vous perfectionner ? 
En petit groupe, venez apprendre à maîtriser les différents outils et techniques 
de dessin.

Adulte/Enfant
à partir de 8 ans

À partir 
de

60 ansdanse seniors
Animatrice : Sandra JOUANNEAUX - (Début 21 septembre)

Mardi - 14h-15h - Bellevigne en Layon
70 € + adhésion

Initiations et découverte de différents styles de danses, danse en ligne et 
danse folk en cercle. Tous niveaux, mixte, dans la convivialité et en musique. 
Essai gratuit. Venez apprendre des pas, travaillez votre coordination, votre 
mémoire et votre sens du rythme.

Adulte/Enfant
à partir de 16 ansdéecouverte des

techniques de PEINTURE
Animatrice : Caroline BOULY - (Début 22 septembre)

Mercredi - 18h-20h 
Thouarcé - Salle des Douves
180 € par an ou 65 € le trimestre + adhésion

Vous désirez découvrir et apprendre la peinture à l’huile ? L’aquarelle ? Le 
pastel ? Le monde des couleurs ? Dans la convivialité, en petit groupe et à 
votre rythme, rejoignez l’atelier de Caroline, passionnée et diplômée de l’école 
des arts décoratifs. Peindre un paysage, des personnages peut se révéler 
passionnant. L’important est de trouver sa créativité. Séance de découverte 
possible.

nouveau

nouveau 
creneau



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Ateliers proposés par des intervenants

gym d,’entretien
Animatrice : Marie Saget- (Début 23 septembre)

Jeudi - 15h-16h - lieu à définir 
70 € + adhésion
Le concept de la gymnastique d’entretien (cours avec musique) permet de 
combiner cardio (à l’aide de petites chorégraphies), renforcement musculaire, 

exercices de mémoire et d’équilibre, étirements et stretching avec du matériel 
comme altères, élastiques, ballons, bâtons… Dans une bonne ambiance !

Adulte
Seniors

“Marche nordique”
Matinée découverte ouverte à tous à 9h30,
le vendredi 10 septembre - RDV au stade de foot de Thouarcé.
Animatrice : Marie SAGET

Vendredi - Semaine paire - 9h30-11h30
Thouarcé et ses alentours

120 € (location bâton incluse) + adhésion
La marche nordique est une activité complète qui fait travailler 80 % à 90 % des 
muscles du corps. C’est un sport qui n’est pas traumatisant et qui nous emmène 
sur des terrains souples (forets, vignes…). Les bâtons en carbone permettent la 
poussée et notre corps est porté à 40 %. C’est un sport accessible à tous.

Pour 
tous
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Multisports enfants”
Encadrement : 2 animateurs socio-éducatifs et sportifs
Démarrage envisagé le 25 Septembre
Réunion d’information, de bilan et de construction de la suite de la 
saison ouverte à tous : lundi 18 octobre 20h au Centre Socioculturel
Samedi - Champ sur Layon - Salle de sports

l	3 à 5 ans - 9h45-10h30 - 16 places  
l	6 à 8 ans - 10h45-11h30 - 24 places
2,50 € la séance (inscription au cycle entier) + adhésion
Thème du 1er cycle du 18 septembre au 23 octobre 2021 : 
jeux de ballons : petits ballons ou beaucoup plus grands, au pied ou à la main.
Inscriptions à compter du 2 septembre pour le premier cycle uniquement. 
C’est une réflexion avec un groupe de parents et des associations sportives locales 
depuis quelques mois ! Le but est de permettre aux enfants de faire une activité 
sportive adaptée, de découvrir une pratique sportive diversifiée et innovante. Cela 
pourra amener les enfants à choisir une discipline en fin de saison. Différents cycles 
thématiques (environ 6 séances par cycle entre deux périodes de vacances scolaires) 
seront proposés aux enfants : jeux de ballons, jeux d’opposition, jeux de raquette, 
saut et rebonds, jeux de lancer… Une occasion de se dépenser, de rencontrer de 
nouveaux copains, de découvrir en s’amusant ! Un certificat médical sera nécessaire.

Enfant
3-8 ans

nouveau
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

99

Ateliers proposés par des intervenants

Ces ateliers pourraient démarrer, s’il y a un nombre suffisant d’inscrits. 
Vous pouvez nous contacter pour avoir des informations et pour laisser vos 
coordonnées.
Les modalités (horaires, tarifs, jours, formules (stage et/ou jours 
hebdomadaires…) seront définies en groupe, en fonction des souhaits et des 
possibilités de chacun.

Ateliers qui pourraient démarrer…

“Yoga”
Animatrice : Patricia BRACH - (Début : 20 et 21 septembre)

190 €/an + adhésion

l	 Champ sur Layon - Salle de danse 
Lundi - 9h20-10h20 - 10h30-11h30 - 18h-19h.

l	 Thouarcé - Salle du parc 
Mardi - 10h30-11h30 - 18h-19h - 19h-20h 
Mercredi 19h-20h.

l	 Cours en visio :  
Lundi - 19h30-20h30 / mardi 7h-8h.

Faire du yoga pour un besoin de confort, de bien-être, d’améliorer sa santé 
physique, mentale et spirituelle et notre façon de vivre avec soi et les autres ? 
Au-delà, de cet aspect, ce que chacun peut découvrir c’est que le yoga est une 
voie de sagesse et de spiritualité qui convient à tous.

Adulte/Ados
À partir de 18 ans

nouveau 
creneau

Relaxation Meditation
Animatrice : Bénédicte POSTIC LANCELEUR - (Début 21 septembre)

Mardi - 19h15-20h15 - Faveraye- Machelles  
Salle de la Mairie - 210 €/an + adhésion

Les sons font partie de notre quotidien. Certains nous étourdissent, nous 
agacent, nous amènent des tensions, d’autres nous apaisent. Bénédicte 
vous propose d’explorer la relaxation et la méditation par ces sons, par la 
respiration, par les auto massages… relaxants votre corps et votre mental. 
Ouvert à tous - Prévoir une tenue confortable, bouteille d’eau, coussin et tapis 
de sol. Visio possible si reconfinement.

À partir de 

16 ans

k



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Ateliers qui pourraient démarrer…

Yoga du rire
ANIMATRICE : Léonie BODIN
Le yoga du rire est une combinaison judicieuse de rires sans 
raison favorisant les respirations profondes. N’importe qui 

peut ainsi rire, sans recourir à l’humour ou à des blagues. Cette pratique régulière a de 
nombreux bienfaits physiologiques et psychologiques : booster de santé et de vitalité, 
regain d’immunité, lâcher prise, antistress naturel, confiance en soi, positivité… Une 
séance d’essai est possible pour découvrir cette activité, avec joie et rires garantis

Crea,Son
Animatrice : Caroline SALVI
Le lieu sera défini en groupe
100 € par WE ou 320 € les 4 WE de stages.

Explorez votre voix à travers un univers improvisé, mais aussi des reprises de tout 
horizon, pour se faire plaisir, s’amuser et partager un moment de détente et de création 
vocale. Adultes- Mixte- tout niveau (débutants ou confirmés). Stage de 12h répartis sur 
différents WE (possibilité de faire tout le stage ou juste un WE). Dates des stages : le 
23/24 octobre ; le 18/19 Décembre ; le 5/6 février : le 9/10 avril 9h30-12h30 ; 14h-17h. 

Vous n’avez pas trouvé l’atelier qui vous tentait ? Vous avez d’autres envies ? 
Faites-le nous savoir, vous n’êtes pas peut-être pas seul à avoir envie de cela.

Atelier “Ecrire 
son histoire de vie”
ou des textes autobiographiques

Animateur : Dominique MORILLON
Écrire…pour raconter sa vie… comprendre… transmettre ses valeurs, préparer sa 
retraite ou changer sa vie (sentimentale, professionnelle) par la reconstruction de 
soi et le récit (sans visée thérapeutique). Le participant écrit chez lui ses chapitres, 
les partagent en groupe par la suite, le tout accompagné par un animateur diplômé. 
Bienveillance et confidentialité requise.
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Arts manuels enfants
Animatrice : Rebecca MOINEAU
Stages ou ateliers pour enfants (de 4 à 7 ans, de 8 à 10 ans et de 
11 à 17 ans) pendant les we ou les vacances scolaires. Un moment 
pour favoriser l’expression plastique, autour de thématiques 
(chevaliers, sirènes…) et/ou de découvertes de techniques : papier 
mâché, découverte des encres, peinture ludique, recycl’art. un lieu 

d’expérimentation et de création.

Enfant
4-17 ans

Adulte

À partir 
de

40 ans

nouveau

nouveau

Adulte/Ados
À partir de 15 ans



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

France Services : 
Aide et 

accompagnements 

dans vos démarches 

administratives et 

numériques

Ateliers pour 
apprendre 
à utiliser 

vos tablettes, 
smartphones et 
ordinateurs…

“Ces ateliers sont proposés tout au long de l’année…
Mais le Centre Socioculturel propose  
d’autres actions tout au long de l’année…
N’hésitez pas à vous tenir informés…
www.habitants-associes.fr 

 Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

Des actions pour les touts petits et les enfants

Vous avez des envies ? Des besoins ? 

N’hésitez pas nous en faire part, 

nous sommes à votre écoute !

Les autres actions du Centre
à découvrir…

Des animations pour les jeunes à partir de la 6e : Sorties, stages, accompagnement de projets…

Des animations 

pour tous les âges. 

Pour se retrouver, 

partager, 

échanger
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Des actions pour 

les personnes  
de 60 ans et +

Assemblée générale  

du Centre Socioculturel 

le 25 Septembre 2021



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

modalitEs d’,INSCRIPTIOn
“• Possibilité de faire une séance de découverte 
gratuite…

“• Fiche d’inscription à compléter (disponible à 
l’accueil, auprès des animateurs et sur notre site 
internet) à donner à l’animateur ou à l’accueil, 
accompagné de votre règlement.

“• Adhésion individuelle au Centre Socioculturel de 3€ à régler en plus 
du tarif de l’atelier (valable de septembre 2021 à août 2022 sur 
toutes les activités du Centre).

“• Paiement, en trois fois, au moment de l’inscription.

“• Comme l’an dernier au vu du contexte sanitaire, nous vous 
demanderons un paiement en trois fois dès le début de saison. Ce 
fonctionnement nous permettra d’être plus juste et réactif en cas 
de suspension des ateliers... Les chèques seront encaissés, mi-
octobre, mi-janvier et mi-avril (N’hésitez pas à nous demander une 
facture si besoin).

• En fonction des ateliers et de vos possibilités, des cours en visio 
pourraient vous être proposés en cas de contraintes liées à la crise 
sanitaire.

“• Règlements acceptés : Espèces, chèques, ANCV…

“• Aucune réduction pour les membres d’une même famille, réduction 
possible de 10 % pour les demandeurs d’emploi (justificatif demandé). 
Aucun remboursement possible.

Afin que ces activités restent un moment agréable pour chacun, 
nous faisons appel à votre engagement...

En effet, parce que vous faites partie d’un groupe… Parce que les 
animateurs, qu’ils soient salariés ou bénévoles, se déplacent…
préparent des séances… nous vous invitons à être réguliers et 
assidus dans vos présences.

Pour plus d’informations, merci de contacter l’accueil du Centre 
Socioculturel ou notre site Internet.

02.41.54.06.44 (Accueil)
Centre Socioculturel des Coteaux du Layon - Thouarcé

 Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr / www.habitants-associes.fr
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