
Nos partenaires :

ANIMATION
JEUNESSE

Du vendredi 21 octobre au vendredi 4 novembre

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

Nos partenaires :

à l’accueil 
du centre 

socioculturel  
au Neufbourg

Permanences 
d’inscriptions

Activités proposées 
dans le respect des 
gestes barrières 
et du protocole 
sanitaire. 

Samedi

8
octobre
de 9h à 12h

Mercredi

12
octobrede 17h à 19h

11-17
ans

à partir de 
la 6ème



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Le mot des anim’ 

Tenue
de sport

Trottinette 
skate et les 
protections

Tenue qui ne 
craint pas

PIQUE

NIQUE

Pique-
nique

Les ateliers
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Passerelle
pour les CM1-2 
les 6è 5è

Nous espérons que votre rentrée s’est bien 
passée ! Bientôt les vacances d’automne, 
on vous a concocté un programme pour 
celles-ci selon vos retours suite à l’été 
que l’on a passé ensemble ! Et comme à 
chaque vacances on vous propose une 
petite devinette ! 

La voici : Les gens entrent et sortent.
Ils poussent et je les suis.
Quand ils sortent sur moi, je me ferme et 
j’attends que la prochaine personne entre 
dans ma vie quand je suis de nouveau ouverte.
Que suis-je ? 
La réponse auprès de vos animateurs 

mask’en 
plâtre
Lundi 24 octobre 
de 14h à 18h
Chavagnes - 
Salle des sports
1/2/3/4 €
Réalise ton masque en plâtre, décore-le 
et ramène-le chez toi ! 

PIQUE

NIQUE

Hockey
Lundi 24 octobre 
de 14h à 18h
Chavagnes -  
Salle des sports
Gratuit
Tous à vos cross ! Viens  
passer un bon moment  
en découvrant le hockey 

Green race
Jeudi 3 novembre de 14h à 18h
Thouarcé - Neufbourg
1,5/2,5/3,5/4,5 €
Dans le parc de la Guyonnière à Montreuil Juigné, 
teste-toi aux courses d’orientation ! 

discgolf ultimate  
kanjam

Lundi 31 octobre  
de 9h à 12h

Aubigné sur Layon -  
City Stade

Gratuit
Qui sera le plus précis  

avec son frisbee

aménag’  
ton foyer

Jeudi 27 et  
vendredi 28 octobre  

de 9h à 17h
Faye d’Anjou - Salle des fêtes

Gratuit
On décore, on installe des canap’, des 

tableaux, des jeux pour une mise en place 
dans ton foyer à Faye ! 



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Les ateliers
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raclette  
de Noël  

Vendredi  
4 novembre  
de 10h à 16h

Thouarcé - A la “maison”  
6 rue Louis Richome

4,5/5,5/6,5/7,5 €
Quoi de mieux que de parler des vacances de 

Noël autour d’une bonne raclette !

monopoly
Mardi 25 octobre  
de 14h à 18h
Martigné-Briand - 
Foyer des jeunes
Gratuit
Viens acheter la rue de la paix,  
et plumer tes concurrents ! 

Créer ton  
escape game

Jeudi 3 et 
vendredi 4 novembre  

de 10h à 17h
Faveraye-Mâchelles -  

Salle des Loisirs
Gratuit

On crée un escape game de A à Z ! 

Atelier coiffure, tresse … Ateba
Jeudi 27 octobre de 9h à 12h
Thouarcé - “L’atelier” ancienne école Saint Pierre
1/2/3/4 €
On s’improvise coiffeuse ! On apprend à faire des atheba ! 

vidÉo en  
stop motion
jeudi 3 novembre  
de 9h à 12h
Faye d’Anjou - Salle des fêtes
1/2/3/4 €
toute la technique du montage photo réuni 
dans le stop motion. Viens découvrir le stop 
motion avec Damien !

réalité 
virtuelle

Vendredi  
4 novembre 
de 9h à 12h

Notre Dame d’allençon - Salle des fêtes
3,5/4,5/5,5/6,5 €

2 casques de réalités virtuelles à ta 
disposition. Viens rejoindre l’univers à 360° ! 

créer ta pizza 
à l’auberge 
du layon  
de Rablay !
Jeudi 27 octobre 
de 17h à 21h
Rablay sur Layon - Foyer des jeunes
3,5/4,5/5,5/6,5 €
Direction l’auberge du Layon qui nous 
accueille avec son four à bois pour créer toi-
même une super pizza

PIQUE

NIQUE



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :
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les soirées
soirée 3 P pétanque  
palet pizza
Vendredi 21 octobre  
de 18h à 21h30
Rablay sur Layon -  
Foyer des jeunes
10 € le duo  3,5/4,5/5,5/6,5 € solo
On partage des pizzas en jouant au plat et 
à la pétanque ! 

Les Minions #4
Lundi 31 octobre  

de 14h à 22h
Thouarcé -  

Salle du Layon
4,5/5,5/6,5/7,5 €

On repart avec les Minions  
#4 ! Venez vous affronter  

en équipes pour récupérer  
les bananes cachées  

des Minions ! 

Film plein air
Jeudi 3 novembre de 18h à 21h30
Rablay sur Layon -  Foyer des jeunes
Gratuit - On sort les canapés, les couvertures, 
les coussins et on se pose devant un bon film !

PIQUE

NIQUE

15/25 ans

la passerelle

Lancement l’IJ des Coteaux du Layon sur les 
marchés :
• de Thouarcé, le mardi 25 octobre à partir de 10h,
• de Beaulieu sur Layon, le vendredi 28 octobre 

à partir de 19h, 
• de Martigné-Briand, le samedi 22 octobre à partir 

de 10h,
l’lnformation Jeunesse c’est :

• de la documentation en accès libre auprès des 
animateurs jeunesse ou au Centre Socioculturel 
des Coteaux du Layon.

• un accompagnement avec ou sans rendez-vous, 

pour vous écouter, répondre à vos questions 
et vous accompagner dans vos projets auprès 
des animateurs et/ou animatrices du centre 
socioculturel des coteaux du layon.

• des ateliers d’information et de prévention dans 
les collèges, dans les foyers des jeunes, dans 
vos communes avec la Mission Locale Angevine, 
Initiatives emploi, des professionnels de santé 
et d’autres partenaires en fonction et autour des 
thématiques suivantes : se loger, partir à l’étranger, 
travailler, se former, s’engager, sortir/découvrir, se 
déplacer, vivre au quotidien, etc...

La passerelle : c’est un espace dédié avec des activités adaptées aux 6èmes et 
5èmes pour mieux s’approprier l’animation jeunesse. Les activités sont également 
proposées au CM1-CM2. En priorité pour les 6èmes-5èmes.

crémaillère foyer
Jeudi 3 novembre  
de 18h à 21h30
Faye d’Anjou - Foyer des jeunes
2,5 €
On faye la fête dans le nouveau foyer ! 

PIQUE

NIQUE

Parents/

ados

soirée boîte  
de nuit  

au cara
Mardi 25 octobre  

de 19h à 1h
Thouarcé - Neufbourg 

3,5/4,5/5,5/6,5 €
Le Caraclub’ ouvre ses portes rien que pour vous !



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

HORAIRES DES 
ARRÊTS SORTIES

MARTIGNÉ
Place Cousin

THOUARCÉ 
Neufbourg

FAYE
Salle des fêtes

BEAULIEU
Spar

SORTIES ALLER RETOUR ALLER RETOUR ALLER RETOUR ALLER RETOUR

Futuroscope 7h40 19h00 7h25 19h15 7h10 19h25 7h 19h45

Escape game 9h15 18h30 9h30 18h15 9h45 18h 10h 17h45
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les sorties
skate park  
Angers
Mardi 25 Octobre
de 13h30 à 17h30
Thouarcé - Neufbourg
1,5/2,5/3,5-4,5 €
Viens rider dans le skate park !  
Préviens-nous si tu n’as pas  
de matériel, on peut en fournir ! 

Futuroscope
mercredi  

26 octobre
Arrêt de bus
15/19/23/27 €

Viens découvrir  
le Futuroscope,  

et toutes ses attractions !

PIQUE

NIQUE

toutenkarton
Vendredi 28 octobre  
de 9h à 17h30
Beaulieu sur Layon - SPAR
2/3/4/5 €
Défie le grand labyrinthe en carton  
(dans une salle des sports entière) créé par 
les jeunes de Saint Georges sur Loire.

PIQUE

NIQUE

socaroo
Vendredi  

28 Octobre  
de 13h à 19h15

Faye d’Anjou -  
place de l’église

3,5/4,5/5,5/6,5 €
Tournoi de socaroo à Angers. Viens utiliser 
les murs comme ton meilleur coéquipier ! 

On prend le bus alors ne soit pas en retard !

escape game 
cholet
Mercredi  

2 Novembre
Arrêt de bus
15/19/23/27 €

Après l’escape game du collège des 
Fontaines, Viens résoudre des énigmes et 

des casses têtes en équipe.

street art et  
shopping  
à Nantes
Jeudi 27 Octobre  
de 8h30 à 18h30
Rendez-vous au Neufbourg  
à Thouarcé, prévoir covoiturage  
gare de  Chemillé
3,5/4,5/5,5/6,5 €
On flâne dans les rues nantaises, avec 
possibilité de shopping et découverte 
d’œuvres de street art.

PIQUE

NIQUE€



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Quotient Familial
QF < 600 € 600 € < QF < 900 € 900 € < QF < 1200 € QF > 1200 €

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

le coin des Parents
La plaquette famille “Octobre-Décembre 2022” est sortie. Vous 
y retrouverez une programmation pour vous, parents de petits ou 
d’ados, avec ou sans vos enfants et même pour les grands-parents. 
Renseignez-vous à l’accueil du centre socioculturel des Coteaux du 
Layon ou auprès de Charlotte NORMANDIN au 07 82 51 12 76 ou par 
mail famille@centresocial-coteauxdulayon.fr
Voici les prochaines dates des moments parents/ados : 
• 21/10 : Une soirée 3P : Pizzas (auberge du Layon), Pétanque et Palets
 - Infos et tarif ci-contre (p.4).
• 19/11 : @h social : jeux sur les réseaux sociaux !
 de 10h30 à 12h au collège des Fontaines.

vos animateurs

 Secteur jeunesse Coteaux du Layon  secteurjeunesse_coteauxdulayon  jeunesse-csc

Dorian
06 75 90 04 69 

Vincent
06 75 17 11 19

Maud
07 81 45 73 58

et d’autres 
animateurs
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“Hep’ taxi ?!”
Tu t’es inscrit à une animation ou tu souhaites t’y inscrire mais tu n’as pas la 
possibilité de t’y rendre. Tu t’es renseigné auprès de ta famille, tes amis pour 
t’y emmener ? As-tu vu avec les jeunes de ta commune s’ils viennent à cette 
animation ? Tu ne peux pas t’y rendre par tes propres moyens (vélo, scooter, 

etc...) ? Si tu  ne trouves  pas de solutions, nous te proposons le hep taxi : C’est un service 
de transport proposé par les animateurs pour permettre aux jeunes de se rendre aux 
animations en cas de problème de mobilité. Pour des raisons organisationnelles, merci 
de nous faire parvenir vos demandes au moment des inscriptions et au plus tard avant 
le mercredi 19 octobre. Passé cette date, vous recevrez un mail avec les horaires et 
lieux de rendez-vous. Les 1e (aller-retour) seront à régler le jour même. Toute demande 
de hep taxi passée cette date ne sera pas prise en compte.



"
Les animations jeunesse du Centre Socioculturel des Coteaux du Layon sont accessibles en 
priorité aux jeunes vivant sur les communes adhérentes au Centre Socioculturel : Beaulieu 
sur Layon, Bellevigne en Layon, Aubigné sur Layon et Terranjou. Sur décision du Conseil 
d’Administration, et en fonction des places restantes, les jeunes “hors communes”, seront les 
bienvenus après la semaine de permanence. Nous restons à votre disposition pour en échanger…

 

Nom __________________________________________________________
Prénom________________________________________________________
Commune_____________________________________________________
Date de naissance_____________________________   Classe _______
Téléphone_____________________________________________________
@Parents______________________________________________________
Quotien Familial ______(A défaut de présentation, le QF maximum sera appliqué)

La fiche d’inscription Enfance/Jeunesse (téléchargeable sur notre site internet)
Le carnet de santé de votre enfant (vaccins)
Votre dernier justificatif allocataire avec Quotient Familial (QF)
La cotisation jeunesse de 3€ (valable de septembre à août est a renouveler chaque année)

Ce document complété (bulletin d’inscription)

Aucune inscription ne sera prise avant, Il est IMPOSSIBLE de réserver des places avant ces dates.
 

Documents nécessaires pour inscrire votre enfant (à faire une fois pour l’année 2022-2023):

 

En plus, merci de ramener (à chaque vacances) :

 

Passé ces dates de permanences, il sera toujours possible de s’inscrire auprès de l’accueil du Centre Socioculturel
(02 41 54 06 44), dans la limite des places disponibles et sous réserve de réception des documents nécessaires.

 
En cas d’annulation de votre part, merci d’effectuer les démarches directement auprès de l’accueil. 
Le remboursement de l’activité est possible que sur présentation d’un certificat médical 
et/ou si l'annulation a été faite 72h avant l'animation.

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
1-2-3-4 €
1.5-2.5-3.5-4.5 €
2-3-4-5 €
3-4-5-6 €
3.5-4.5-5.5-6.5 €
3.5-4.5-5.5-6.5 €
3-4-5-6 €
11-15-19-23 €
15-19-23-27 €
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
2 - 3 - 4 - 5 €
1.5-2.5-3.5-4.5 €
2.5-3.5-4.5-5.5 €
GRATUIT
1/2/3/4 €
12-14-16-18€
GRATUIT
2.5 €

Toutes les animations jeunesse sont reliés à un         qui
correspond au forfait tarifaire en fonction du type de l'activité.
Vous trouverez sur votre droite les forfaits et le tarif
correspondant. 

Ce système à été choisi car prochainement nous vous
proposerons un portail famille pour pouvoir inscrire vos
enfants en ligne. Toutes les animations suivront ces nouveaux
noms de code.

Nouveau fonctionnement

MODALITES D'INSCRIPTION:

A L'ACCUEIL DU CENTRE SOCIAL AU NEUFBOURG à THOUARCE

F1 MATIN
F1 APREM

F1 JOURNEE
F2 MATIN
F2 APREM

F2 JOURNEE
F3 MATIN
F3 APREM

F3 JOURNEE
F4 MATIN
F4 APREM

F4 JOURNEE
F5 MATIN
F5 APREM

F5 JOURNEE
F6 MATIN
F6 APREM

F6 JOURNEE
F7 MATIN 
F7 APREM

F7 JOURNEE
F8 GRATUIT

REPAS
 

CODE

(Les forfaits ont été créé de cette manière pour cet été, l'équipe d'animateurs
jeunesses se laisse le droit de les modifier à l'avenir pour que ce soit de plus en
plus cohérent avec les animations proposés).

Ce document est téléchargeable sur notre site internet :
www.habitants-associes.fr

Samedi 8 Octobre de 9h à 12h 
Mercredi 12 Octobre : de 17h à 19h
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Vacances octobre 2022

"
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Date Animations Tarif / Forfait X Choix arrêt de bus 

24-oct Mask'en plâtre F2 MATIN Hep taxi sur demande

27 et 28-oct Aménag' ton foyer F1 Journée x2 Hep taxi sur demande

24-oct Hockey F1MATIN Hep taxi sur demande

31-oct Discgolf ultimate kanjam F1 MATIN Hep taxi sur demande

03-nov Green Race F2 APREM Hep taxi sur demande

27-oct
Créer ta pizza à l'auberge 

du layon de Rablay !
F3 JOURNÉE Hep taxi sur demande

04-nov Raclette de Noël F2 JOURNÉE + 
REPAS Hep taxi sur demande

25-oct  Monopoly F1 APREM Hep taxi sur demande

3 et 4-nov Créer ton escape game F1 JOURNÉE X2 Hep taxi sur demande

27-oct
Atelier coiffure,  
tresse… Ateba

F2 MATIN Hep taxi sur demande

03-nov Vidéo en stop motion F2 MATIN Hep taxi sur demande

04-nov Réalité virtuelle F3 JOURNÉE Hep taxi sur demande

21-oct
Soirée 3 P 

pétanque, palet, pizza
F3 JOURNÉE 

(SOLO) Hep taxi sur demande

25-oct
Soirée Boîte de Nuit  

au Cara
F3 JOURNÉE Rdv au Neufbourg

31-oct Les Minions #4 F2 JOURNÉE + 
REPAS Hep taxi sur demande

03-nov Crémaillère foyer F1 APREM + 
REPAS Hep taxi sur demande

03-nov Film plein air F1 APREM Hep taxi sur demande

25-oct Skate park angers F2 APREM Hep taxi sur demande

26-oct Futuroscope F4 JOURNÉE Arrêt :

27-oct
Street Art et Shopping  

à Nantes
F3 JOURNÉE Covoiturage 

28-oct Toutenkarton F2JOURNÉE Hep taxi sur demande

28-oct Socaroo F3 JOURNÉE /

02-nov Escape game Cholet F4 JOURNÉE Arrêt :

TOTAL : …………………………………………€


