
LES P'TITS
RENDEZ-VOUS

Pour se retrouver, partager, découvrir,
rester en lien,...
Pour tous !
Sur réservation
Dans le respect des règles sanitaires

NOVEMBRE 2021 À FEVRIER 2022



POUR  QUI  ?

Réservé aux assistants maternels 

POUR TOUS
Pour tous les âges : Jeunes et moins jeunes, adultes, seniors...

 
ASSISTANTS MATERNELS

Réservé aux parents de la Halte garderie Les Petits Bouchons
PARENTS DE LA HALTE

Reservé aux assistants maternels et aux parents de jeunes 
enfants de 0 à 3 ans 

 

PETITE ENFANCE

EN FAMILLE
Moments à partager en famille, avec vos enfants, petits enfants 

Une nouvelle plaquette des P’tits RDV proposée par
l’équipe du centre socioculturel des coteaux du
Layon.

EDITO

Sur inscription
à partir 

du 17 novembre
02 41 54 06 44 

accueil@centresocial-
coteauxdulayon.fr

Les P’tits RDV qu’est-ce que c’est ?
- Des animations, des activités, des ateliers, des balades, des
discussions et échanges animés…
- Des projets d’habitants, des activités artistiques et manuelles, de la
culture, de la nature, de la découverte de lieux et de personnes
inspirantes habitant nos communes….
- De la rencontre, du lien social, de la découverte, des valeurs
partagées, de la convivialité et de la simplicité…
Pour qui ?
POUR TOUS : habitants, parents, grands-parents, familles, personnes
seules, jeunes et moins jeunes.

Et toujours : nous n’avons pas vocation à proposer, seul, un catalogue
d’activités mais plutôt de vous montrer ce qu’il est possible de faire,
afin de vous donner envie de proposer vos idées et que nous
construisons ensemble des projets qui ont du sens pour vous.

LEGENDE

Passe sanitaire demandé

Co voiturage

Prévoir le pique-nique



Vendredi 

19 novembre

9h30 à  12h

Pour tousGrande balad e 

8/10 kilomètr es

Pour tous
Vendredi 

19 novembre

20h30

0/6 ans

Mercredi 

24 novembre

14h à  17h 11/99 ans

Bellevigne en Layon (Faye d 'Anjou)
Salle annexe

 

Samedi 

20 novembre

9h30 ou 10h45

Motricité

Animée par Aurél ia Schneider,  auteur de "La charge
mentale des femmes . . .  et  cel les des hommes"

Terranjou (Martigné  Briand)
Salle des acacias

Rendez-vous à 14H pour un tournoi de foot (11/17 ans) 

A partir de 16H pour des Défis autour du foot à 16H (pour tous)
Goûter et pot convivial  offert.

Défis  FOOT

Conférence
"Organisation familiale,  
au secours,  ça déborde !"

Terranjou (Notre Dame d 'Allençon)

Square Roger-Gonor

(à  côté  de l 'église)
à  Mâchelles

 

RDV à 9h30 place de l 'Union

 

Un moment pour prendre le temps de voir
son enfant évoluer dans un

environnement moteur adapté



Vendredi 

10 décembre

10h45

"Petit à petit"
Cie Toi le d 'évei l

Bellevigne en Layon 
(Thouarcé)

Salle du Layon

Jeudi

25 novembre

20h30

Pour tous

Spectacle de

Noël

Accueil  de
 proximité

 Petiteenfance

Soirée "Agir Local"
Bellevigne en Layon (Thouarcé)

Neufbourg

On repart et on imagine les possibles ensemble !

Zéro déchet ,  tout fa ire soi-même, a l imentat ion,  agir  et
consommer localement,  etc . . .  ces thématiques vous intéressent ?  

Rejoignez-nous pour imaginer la suite ensemble

Bellevigne en Layon
(Faye d 'Anjou)

Salle annexe

Mardi

30 novembre

20h30

Pour tous

Soirée

Trucs et  astuces
pour m'organiser au
quotidien

Fabrication de déco de Noël
zéro déchet ,  récup'  et  matières
naturel les et  végétales

Pour tous

Fabrication de déco de Noël 
zéro déchet ,  récup'  et  vannerie
Repas partagé possible !

Bellevigne en Layon (Thouarcé)
"L 'atelier"

Mercredi

1 décembre

10h à  11h30

Jeudi

2 décembre

9h30 à  12h

Décorations de Noël



Jeudi

16 décembre

9h à  12H
Pour tous

Bellevigne en Layon (Thouarcé)
Les petits bouchons

Vendredi

17 décembre

18h

Parents/
ados

Mardi

21 décembre

9H
 En famille

à partir de
de 8 ans

Spectacle 
"La confiture et le désordre"

Pour tous
Mardi

21 décembre

9h30 à  12h

Café-couture

Match de basket
EAB/Lorient 

RDV à  18h au Neufbourg pour co-voiturer

jusqu 'à  Angers

RDV à  9h au Neufbourg pour co-voiturer

 jusqu 'à  Mûrs Erigné ,  Salle Jean Carmet

Balade conviviale de 5 km
Bellevigne en Layon 

(Champ sur Layon)

Prendre un temps pour partager,  échanger,  se connaître
et créer.  Apportez votre matériel  de couture,  votre t issu

et votre machine à coudre
si  vous en avez une.  

 

Musique,  danse,  théâtre
et arts v isuels

 

7€/
le duo

5€/
pers.

 

RDV à 9h30 à l 'enclos des animaux, à l 'entrée de
Champ sur Layon

Venez assister au match de 
L 'Etoi le Angers Basket contre Lorient 

dans les tr ibunes de la Sal le Jean Bouin.
 



Mardi 

18 janvier

18h30

Mercredi

26 janvier

Toute la journée

Pour tous

Bellevigne en Layon (Thouarcé)
RDV dans le parc du Neufbourg

à  9h30

 

Bellevigne en Layon (Thouarcé)
Centre Socioculturel

Mardi

25 janvier

9h à  12h

Pour tous

Pour tous

Beaulieu sur Layon

Bibliothèque

Jeudi 

6 janvier

14h à  16h30

Pour tous

Défi  nettoyage nature

Café-couture
Bellevigne en Layon (Thouarcé)

Les petits bouchons

Habitants Solidaires

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

Apportez votre matériel  de couture,  votre t issu et  votre
machine à coudre s i  vous en avez une.  

 Temps conviv ia l  au point de rdv.  
Ensemble,  nettoyons les espaces verts et  

rues de Thouarcé.
 

-Pensez à apporter  des gants-

Développer,  pérenniser ,  formal iser
les init iat ives de sol idar ité entre
habitants.  

Vous voulez réf léchir  avec nous ?
Vous avez des besoins ?  
Vous souhaiter iez donner de votre
temps,  a ider ,  rendre un service ?
Vous avez des besoins ?  

Après-midi 
jeux de société

Jeux déf inis  en groupe avec
proposit ion de jeux tels  que :
Tak-t ik ,  Rummikub,  Code name et
Les aventuriers du rai l



Parents/
adosSamedi

29 janvier

Pour tous,

à partir de
6 ans

Mercredi

2 février

10h à  11h30

Samedi

5 février

9h30 à  13h

Terranjou (Martigné  Briand)
Salle des acacias

(Grands)
Parents/
enfants/

ados
(à partir de

10 ans)

Soirée Concert Groupe local

"Rouquine"

Couture
Bellevigne en Layon (Thouarcé)

Accueil  de loisirs

Défi  cuisine

Vous aimez coudre ?  vous souhaitez partager votre passion avec
d'autres ?  Vous souhaitez découvrir  la  couture avec votre enfant?

Apportez votre machine s i  vous en avez une.
 

Des ingrédients ,  2
équipes,  des idées.

Venez vous amuser et
révélez votre esprit
créat i f  derr ière les

fourneaux !
Ouvert à tous, même

aux débutants en
cuisine !

Rdv au Neufbourg à  18h30

 

 

Retrouvons-nous pour une soirée avec le groupe
Rouquine de Rablay sur Layon :  

Grand Gagnant de l 'émission 
"The Art ist"  sur France 2

 10 €/
le duo

Boites de Noël solidaires  
Dépôt à l 'accuei l  du Centre

Socioculturel ,  jusqu'au 
17 décembre.

Le principe ?  une boite rempl ie ,
d 'un truc bon,  un truc chaud pour

l 'h iver ,  un mot doux,  un produit
de beauté,  un divert issement.

Actualités

Vente de jus de pommes
par l 'équipe Jeunesse et
les jeunes du terr i toire.



Et toujours :
 

L'accueil et Frances Services vous accueillent du lundi au
vendredi de 9h-12h/14h-18h

L'accueil de loisirs et la halte-garderie sont ouverts
Le Relais Petite Enfance assure les permanences

téléphoniques et physiques
Les animations jeunesse continuent les mercredis,

vendredis et samedis

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
Neufbourg- Thouarcé - 

49380  BELLEVIGNE EN LAYON
02 41 54 06 44

accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr
www.habitants-associes.fr

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
 

   Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
 

Fermeture de l 'accueil  et  de ses services,  le

vendredi 24 décembre à  12H -

 Réouverture le lundi 3 janvier à  9H

https://www.facebook.com/CSCCoteauxdulayon
mailto:accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr
https://coteauxdulayon.centres-sociaux.fr/
https://www.facebook.com/CSCCoteauxdulayon
https://www.youtube.com/channel/UCu4iOp9sNNW5Xuy5kBk_A7Q
https://www.youtube.com/channel/UCu4iOp9sNNW5Xuy5kBk_A7Q

