
Rencontres éveil
Pour et autour des enfants

Les inscriptions sont obligatoires  sur l’ensemble 
des activités. Le premier tour d’inscription se fera 
en priorité aux dates suivantes au 02 41 54 06 44

lundi 10 et mardi 11 janvier de 14h30 à 18h.
Inscription nominative et uniquement par téléphone.

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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Les rencontres ont lieu de 9h45 à 11h15

RAPPEL       Pensez à vos chaussons

Vendredi

14
• Médiation animale avec Clémentine de “des 

museaux pour des maux” - Notre Dame d’Allençon - Salle 
communale - 2 séances au choix 9h30 ou 10h30

Lundi

17 • Faye d’Anjou - Petite salle communale

Mardi

18 • Beaulieu sur Layon - Salle Guynemer

Jeudi

20
• Motricité 

Mozé sur Louet - Salle de l’Aubance - 2 séances au 
choix 9h30 ou 10h30

Vendredi

21
• Faveraye Mâchelles - Salle de la Mairie
• Thouarcé - Halte-garderie les petits bouchons

Jeudi

27
• Champ sur layon : salle annexe de la salle des sports
• Martigné Briand - Accueil périscolaire

Vendredi

28
• Chavagnes les eaux - Accueil périscolaire
• Saint Lambert du Lattay - Salle périscolaire coup de pouce

Mes sens en éveilJANVIER

Mardi

1 • Beaulieu sur Layon - Salle Guynemer

Jeudi

3
• Aubigné sur Layon - Salle du Presbytère
• Champ sur Layon - Salle annexe de la salle des sports

Vendredi

4 • Chavagnes les eaux - Accueil périscolaire

Ça mousseFÉVRIER

2

Les animations en vert foncé sont intercommunales et ouvertes à 
tous (indépendantes de l’activité de la semaine).



Les rencontres ont lieu de 9h45 à 11h15

RAPPEL       Pensez à vos chaussons

Lundi

21 • Saint Lambert du Lattay - Salle périscolaire coup de pouce

Mardi

22 • Mozé sur Louet - Salle de l’Aubance

Mercredi

23
• BB lecteurs 

Mozé sur Louet à la bibliothèque de 10h à 11h

Jeudi

24
• Martigné Briand - Accueil périscolaire 
• Thouarcé - Salle du parc

Vendredi

25

• Médiation animale avec Clémentine de “des 
museaux pour des maux” - Rablay sur Layon - Salle du 
Mail - 2 séances au choix 9h30 ou 10h30 

• Notre Dame d’Allençon - Salle communale

Lundi

28 • Faye d’Anjou - Petite salle communale

Ça mousseFÉVRIER

Mardi

1 • Beaulieu sur Layon - Salle Guynemer

Jeudi

3 • Champ sur Layon - Salle annexe de la salle des sports

Vendredi

4
• Motricité avec le Collectif petite enfance 

Thouarcé - Salle du layon (salle des sports) - 2 séances 
au choix 9h30 ou 10h 30

Mardi

8 • Mozé sur Louet - Salle des coteaux

Malle aux trésorsMARS

3

Les animations en vert foncé sont intercommunales et ouvertes à tous 
(indépendantes de l’activité de la semaine).



Les rencontres ont lieu de 9h45 à 11h15

RAPPEL       Pensez à vos chaussons

Mercredi

9
• Matinée Relais petite enfance / famille 

Construction 
Faye d’Anjou – salle communale de 10h à 11h30.

Jeudi

10 • Martigné Briand - Accueil périscolaire

Vendredi

11

• Médiation animale avec Clémentine de “des mu-
seaux pour des maux” 
Faveraye-Mâchelles - Salle des loisirs - 2 séances au 
choix 9h30 ou 10h30 

• Chavagnes les Eaux - Accueil périscolaire

Mardi

15 • Saint Lambert du Lattay - Salle périscolaire coup de pouce

Jeudi

17 • Faye d’Anjou - Petite salle communale

Vendredi

18 • Notre Dame d’Allençon - Salle communale  

Mardi

22 • Beaulieu sur Layon - Salle Guynemer

Jeudi

24 • Martigné Briand - Accueil périscolaire

Vendredi

25 • Thouarcé - Halte-garderie les petits bouchons

Mardi

29 • Saint Lambert du Lattay - Salle périscolaire coup de pouce

Malle aux trésorsMARS

4

Les animations en vert foncé sont intercommunales et ouvertes à tous 
(indépendantes de l’activité de la semaine).



Les rencontres ont lieu de 9h45 à 11h15

RAPPEL       Pensez à vos chaussons

Vendredi

1
• Chavagnes les Eaux - Accueil périscolaire
• Rablay sur Layon - Salle du mail

Lundi

4 • Notre Dame d’Allençon - Salle communale 

Mardi

5 • Beaulieu sur Layon - Salle Guynemer

Jeudi

7

• Peinture avec Anne de Toile d’éveil 
Champ sur Layon - Salle annexe de la salle des sports 
9h45-11h15

• Aubigné sur Layon - Salle du Presbytère

Mardi

26 • Mozé sur Louet -  - Salle de l’Aubance

Mercredi

27
• BB lecteurs 

Mozé sur Louet à la bibliothèque de 10h à 11h

Jeudi

28
• Faye d’Anjou - Petite salle communale
• Martigné Briand - Accueil périscolaire

Vendredi

29
• Saint Lambert du Lattay - Salle périscolaire coup de pouce
• Thouarcé - Halte-garderie les petits bouchons

Artistes en herbeAVRIL

Mardi

3 • Beaulieu sur Layon - Salle Guynemer

Autour du sonMAI

5

Les animations en vert foncé sont intercommunales et ouvertes à tous 
(indépendantes de l’activité de la semaine).



Les rencontres ont lieu de 9h45 à 11h15

RAPPEL       Pensez à vos chaussons

Mercredi

4

• Matinée Relais petite enfance / famille 
Conte Animé 
Beaulieu sur Layon - City stade - 2 séances au choix  
9h45 ou 10h45

Jeudi

5
• Champ sur Layon - Salle annexe de la salle des sports
• Faye d’Anjou - Petite salle communale

Vendredi

6

• Conte et musique avec Jimmy de l’association 
“Bala conte et zik” - Chavagnes - Accueil périscolaire 
de 10h à 11h

• Faveraye Mâchelles - Salle Guynemer

Mardi

10 • Mozé sur Louet - Salle des coteaux

Jeudi

12
• Martigné Briand - Accueil périscolaire
• Thouarcé - Halte-garderie les petits bouchons

Vendredi

13 • Notre Dame d’Allençon - Salle communale

Mardi

17 • Saint Lambert du Lattay - Salle périscolaire coup de pouce

Jeudi

19
• Motricité 

Martigné Briand - Salle des acacias - 2 séances au choix 
9h30 ou 10h45

Vendredi

20
• Conte et musique 

Thouarcé - Halte-garderie les petits bouchons de 10h à 
11h 

Mardi

24 • Beaulieu sur Layon - Salle Guynemer

Mardi

31
• Conte et musique 

Saint Lambert du Lattay - Salle périscolaire coup de 
pouce de 10h à 11h

Autour du sonMAI

6

Les animations en vert foncé sont intercommunales et ouvertes à tous 
(indépendantes de l’activité de la semaine).



Les rencontres ont lieu de 9h45 à 11h15

RAPPEL       Pensez à vos chaussons

Jeudi

2
• Aubigné sur Layon - Salle du Presbytère
• Champ sur Layon - Salle annexe de la salle des sports

Vendredi

3
• Chavagnes - Accueil périscolaire
• Notre Dame d’Allençon - Salle communale

Mardi

7 • Beaulieu sur Layon - Salle Guynemer

Mercredi

8
• BB lecteurs 

Mozé sur Louet à la bibliothèque de 10h à 11h

Jeudi

9
• Faye d’Anjou - Petite salle communale
• Martigné Briand - Accueil périscolaire

Vendredi

10
• Rablay sur Layon - Salle du mail

• Thouarcé - Halte-garderie les petits bouchons

Mardi

14 • Mozé sur Louet - Salle des coteaux

Vendredi

17 • Saint Lambert du Lattay - Salle périscolaire coup de pouce

Mardi

21
• Yoga avec Marie-Astrid de la compagnie “un temps d’M” 

Mozé sur Louet - L’étang des Ganaudiéres - 2 séances : 
9h30 et 10h30

Mercredi

22

• Matinée relais petite enfance /famille 
Conte animé 
Thouarcé - Halte-garderie les petits bouchons - 9h45 ou 
10h45

Jeudi

23 • Martigné Briand - Accueil périscolaire

JardinageJUIN

7

Les animations en vert foncé sont intercommunales et ouvertes à tous 
(indépendantes de l’activité de la semaine).



Les rencontres ont lieu de 9h45 à 11h15

RAPPEL       Pensez à vos chaussons

8

Vendredi

24
• Balade 

Rdv place de l’église - Faveraye-Mâchelle - 10h

Mardi

28 • Beaulieu sur Layon - Salle Guynemer

Jeudi

30
• Yoga avec Marie-Astrid de la compagnie “un temps d’M” 

Aubigné sur Layon - Jardin du presbytère - 2 séances : 
9h30 et 10h30

Vendredi

1er
Juillet

• Saint Lambert du Lattay - Salle périscolaire coup de pouce

JardinageJUIN

Les animations en vert foncé sont intercommunales et ouvertes à tous 
(indépendantes de l’activité de la semaine).

Mercredi

9
Février

Sortie Chèvrerie relais petite enfance / Famille 
Faveraye-Mâchelles “les loges” - GAEC Caprins des prés 
de 10h à 11h - Rdv là-bas

Mercredi

6
Avril

Sortie Bergerie 
Valanjou - La haute Chauvelliére à 10 h

Mardi

5
Juillet

Sortie Chèvrerie relais petite enfance / Famille 
Faveraye-Mâchelles “les loges” - GAEC Caprins des prés 
de 10h à 11h30 - Rdv là-bas

Vendredi

8
Juillet

Sortie Ferme aux cerfs de la fardelliére 
Valanjou - 4 Lieu-dit de la fardelliére de 10h à 12h

Parenthèse en famille 
en cours de construction du mardi 12 au jeudi 14 avril 

Sorties
Pique-nique possible sur place



Les rencontres ont lieu de 9h45 à 11h15

RAPPEL       Pensez à vos chaussons

Jeudi
3

Février

Information sur la nouvelle convention 
collective 
Un temps pour se familiariser avec les actualités 
législatives 
Faye d’Anjou - Salle annexe de la salle communale - 
20h30

Jeudi
24
Février

Jeudi
28
Avril  

Jeudi
23
Juin

Groupe de parole “le métier d’assistant 
maternel, un long fleuve tranquille ?” 
Un temps de libre expression sur le métier 
entre assistants maternels accompagné d’une 
psychothérapeute. Cycle de trois séances : jeudi 24 
février, 28 avril et 23 juin 
Thouarcé - Halte-garderie les petits bouchons à 20h30

Mardi
8

Mars

Ciné-Causette : “Dis-moi non s’il te plaît” 
Un temps cocooning d’échange autour d’un documentaire 
sur l’importance des limites à donner à un enfant. 
Thouarcé - Salle de la halte-garderie les petits bouchons 
à 20h30

Jeudi
7

Avril

Échange avec la PMI 
Un temps d’informations et d’échanges avec la PMI 
Martigné Briand - Salle des acacias - 20h30

Mardi
3
Mai

Valorisation du métier d’assistant maternel 
Un temps de réflexion pour mettre en avant le métier 
d’assistant maternel sur le territoire et pour dynamiser 
la profession. Tout est possible, soyons créatifs ! 
Thouarcé - Salle du Parc - 20h30

Jeudi
12
Mai

Comité de pilotage 
Un temps pour construire ensemble les projets du Relais 
Petite Enfance 
Thouarcé - Salle des douves - 20h30

L’agenda des soirées

9

Réservé aux assistantes maternelles



Les rencontres ont lieu de 9h45 à 11h15

RAPPEL       Pensez à vos chaussons

Jeudi
2
Juin

Soirée yoga 
Une soirée détente, un temps pour soi 
Mozé sur Louet - L’étang des Ganaudiéres - 20 h

Jeudi
30
Juin

Soirée conviviale 
Un temps convivial autour d’un repas partagé pour 
clôturer l’année.  
Thouarcé - Salle du parc - 20h

L’agenda des soirées

10

Une commune Un lieu de rencontre 

Aubigné sur Layon Salle du presbytère

Beaulieu sur Layon Salle Guynemer, 14 rue du moulin des cinq

Chavagnes Accueil périscolaire, place de l’église 

Faveraye Mâchelles Salle des loisirs, route de Thouarcé 

Faye d’Anjou Petite salle communale, rue Albert Lebrun

Martigné Briand Accueil périscolaire, place Joseph Cousin

Mozé sur Louet Salle des coteaux, rue des Ormeaux 

Notre Dame d’Allençon Salle communale, 12 rue Saint Eloi

Champ sur Layon Salle annexe de la salle des sports, 2 rue Rabelais

Rablay sur Layon Salle du mail, 4 place du mail

Saint Lambert du Lattay Salle périscolaire coup de pouce,17 rue pasteur

Thouarcé Halte-garderie les petits bouchons, 10 rue du 8 mai



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Les autres actions du Centre

“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 échanges de savoirs, des actions zéro déchets…..
Vous avez des envies ? des besoins ?… nous sommes à votre écoute !

à découvrir…

Des activités  
sportives…  

culturelles…  
de détente…  
Pour tous…  
et Partout…

Ateliers
Socio Culturels

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

Des actions  
à destination 

de tous 
les habitants…

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

Un lieu 
d’informations 

pour les parents 
et les assistantes 

maternelles

Relais 
Petite Enfance 

 

Service de référence du jeune enfant

pour les parents et les professionnels

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon - Neufbourg THOUARCE

49380 BELLEVIGNE EN LAYON - Tél 02 41 54 06 44

        Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

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

Rencontres éveil

Modes de garde 

Informations
Soutien

Echanges
Partage

Des actions pour 
tous à partager  
en famille 

Famille
Pour vous, habitants, parents de petits ou d’ados,  avec ou sans enfant et même pour les grands-parents !le pass 

sanitaire 
est requis 
pour l’accès aux 
salles communales 
(excepté les Petits 
Bouchons) pour 
les plus de 12 ans.

Animations, ateliers, 
conférences,

infos pratiques...

Sur
Inscription

De décembre 
2021 à 

février 2022

Grands-parents/ 
Parents/ Enfants : 
Sorties, Moments 

Trico-Thé, 
Café couture, 
conférence..

11

Un lieu d’accueil 
pour les jeunes 
enfants



Les rencontres éveil sont des temps de découverte destinés aux enfants de 0 
à 3 ans, accompagnés de leur assistant(e) maternel(le) et/ou de leur parent. 

Activités gratuites

Les rencontres éveil
Pour qui ?

Pour toutes les activités, RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES 
au 02 41 54 06 44. La participation aux rencontres éveil est limitée 
à une matinée par mois et à une activité exceptionnelle pour les assistant(e)s 
maternel(le)s.

Modalités d’inscription 

3	L’enfant reste au centre de mes échanges, je respecte son rythme et ses 
envies et je l’accompagne dans ses expériences.

3	En tant qu’adulte je fais preuve de discrétion, j’ai une attitude bienveillante 
auprès des autres enfants et adultes présents.

3	J’utilise mon téléphone portable avec modération (photos, urgences…).

Mes p’tits points d’attention

Aude GAUTHIER et Pauline POUTIER lors de la permanence téléphonique le mardi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 

02 41 54 06 44 (Accueil)
relaispetiteenfance@centresocial-coteauxdulayon.fr

site internet : www.habitant-associes.fr
 Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

Contacts
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