
LES P'TITS
RENDEZ-VOUS

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

JANVIER- FEVRIER 2021



Aide numérique 
et

administrative

Retrouvez nous
sur Youtube

C'est LA chaine à découvrir !
www.youtube.com/channel

Centre Socioculturel Coteaux du Layon
 

montages vidéo, comptines, pas de
danse, clips, chansons, etc...

EDITO Le Centre Socioculturel des Coteaux du Layon est toujours à
vos côtés en cette période de trouble.

Les salles où nous avons l'habitude de vous retrouver étant fermées et les
rassemblements toujours limités, nous nous adaptons pour vous proposer des
p'tits moments qui contribuent à maintenir du lien. Ainsi vous trouverez dans
cette plaquette des propositions qui favorisent les rencontres et permettent de
garder du lien avec vous, tout en respectant les consignes sanitaires.
Nous restons également à l'écoute de toutes vos idées, envies ou difficultés.

L'équipe du Centre Socioculturel

Pour toutes vos démarches 
administratives liées à la situation fiscale, la

santé, la famille, la retraite ou l’emploi…
L'espace « France Services » vous
accompagne dans votre quotidien.

Un poste informatique est de nouveau 
en libre accès à l'accueil du Centre

Socioculturel.
Également, nous pouvons apporter notre

aide sur vos questions numériques
 

(applications sur smartphone, envoi de mails, 
scan de documents...)

Prêt de jeux de
société

Renseignements et réservation à
l'accueil du Centre socioculturel

Rendez-vous
au jardin

Vous êtes jardinier à vos heures ? 
Vous avez envie de vous rendre utile ?
Nous vous donnons un rdv au jardin :

 
 

Jeudi 28 janvier 
Thouarcé, Halte garderie les petits bouchons 

de 10h à 12h 
 

 
Sur Inscription



Aux Petits Bouchons à Thouarcé
de 9h45 à 11h15

Fil, enfile / constructions / autour du son
 

P’tites matinées du RAM (0/3ans)
Mardi 19 janvier 

Vendredi 29 janvier
Lundi 1er février 
Jeudi 11 février 

Vendredi 19 février
Mardi 23 février 

P’tits moments parents/enfants
 (0/6 ans)

Mercredi 27 janvier
Mercredi 10 février 
Mercredi 24 février 

 

Départ à 10h 
 

Jeudi 21 janvier « Nature et ramassage » 
Notre Dame d’Alençon RDV devant le cimetière

 

Jeudi 28 janvier « A la recherche des cailloux colorés » 
Rablay RDV parking aire de jeux entrée de Rablay

 

Mardi 2 février « Tous en bottes » 
Chavagnes RDV devant le cimetière

 
 

Jeudi 4 février « Nature et ramassage »
Champ sur Layon  RDV à la salle Omnisport

 

Vendredi 12 février «A la recherche des cailloux colorés  » 
Saint Lambert du Lattay, Parc Ludovic Piard

 

Mardi 16 février « Ecoute écoute » 
Beaulieu sur Layon RDV parking du gymnase

 

 
 

Mercredi 3 février « Découverte d'Aubigné 
et son jardin bouquetier »

Aubigné RDV devant le presbytère à 10h
Jeudi 18 février «balade tous ages dans les vignes"

Faye d'Anjou RDV sur le parking du pôle culturel à 14h
 
 

Aux Petits Bouchons à Thouarcé
 

Café de parents à partir de 9h
Mardi 26 janvier 
Mardi 9 février
Jeudi 25 février 

 
Café couture de 9h30 à 12h

 (ouvert à tous)
Temps de partage et couture

 (aucun niveau requis)
Jeudi 21 janvier 
Jeudi 4 février

Jeudi 18 février 
 

Les p’tites balades *

Propositions réservées 
aux assistants maternels

Les p’tites animations Sur Inscription pourtoutes les activitésauprès du Centre Socioculturel à partir du 15 janvierNombre de places limité

Les p’tits cafés

Ballade et animations 
adaptées aux enfants. Prévoir une

tenue chaude 
et adaptée pour les sorties.

 Apporter votre tasse pour vous 
et un verre pour les enfants, 

nous prévoirons 
une boisson chaude!

*

Les p’tites balades "pour tous" 



Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
Neufbourg- Thouarcé - 49380  BELLEVIGNE EN LAYON
Tél 02 41 54 06 44 - accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr

www.habitants-associes.fr 

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 RAM assure les permanences téléphoniques et physiques

Les animations jeunesse continuent les mercredis,
vendredis et samedis


