
Nos partenaires :

ANIMATION
JEUNESSE

Du vendredi 22 octobre au 5 novembre 2021

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 :

Salle du parc 
(parc du 
Neufbourg) 
à Thouarcé. 

Permanences 
d’inscriptions

Activités proposées 
dans le respect 
des gestes 
barrières et 
du protocole 
sanitaire. Le pass 
sanitaire est 
requis pour certaines 
animations.

Por
t du masque

obligatoire

11-17
ans
à partir d

e 

la 6ème

9
octobre
de 9h à 12h

Samedi 13
octobre
de 17h à 19h

Mercredi

9
octobrede 9h à 12h

Samedi

13
octobrede 17h à 19h

Mercredi



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Le mot des anim’ 
Nous avons vécu de bons moments, partager de 
belles aventures lors de notre été de folie. Nous 
avons sillonné les coteaux à travers la Mobicafet’, 
fort de tous ces moments vécus, ici et ailleurs, nous 
revenons avec encore pleins d’idées et de nouvelles 
envies. Prêt pour de nouveaux défis ? Certains 
d’entre vous, nous ont contactés pour monter des 
projets de vacances, de loisirs, d’animations. Prends 
contact avec tes animateurs si tu en souhaites en 
savoir davantage. Pour tenir compte aussi de vos 
avis : jeunes mais aussi parents, nous innovons 
notre plaquette pour qu’elle soit plus claire et plus 
pratique. retrouvez nos différentes rubriques :

• Les Ateliers : temps d’animations diverses et 
variées au plus près de chez toi, - Les Soirées : on 
se retrouve également à partir de 18h jusqu’à 22h en 
soirée souvent plus festives.
• Les Chantiers : nous rénovons, construisons, 
rendons service à ta commune pour une chose qui 
peut leur et/ou te rendre utile en contrepartie d’un 

chéquier chantier de jeunes valable sur les activités 
du secteur jeunesse.
• Les Sorties : on profite d’une journée, d’une 
après-midi pour réserver une attraction, découvrir 
des endroits, s’amuser, s’éclater dans des structures 
qui t’attirent. Nouveauté : 
• Rubrique Parents/Ados : A chaque vacances, 
on propose un moment à partager ensemble autour 
d’une animation. Retrouve vite quelle animation on 
va te proposer en page 5. Découvre vite le thème 
des vacances en décodant le rébus. Une nouvelle 
mascotte s’est glissée dans ce programme, 
retrouve-la. 
Attention, nous te demandons de te munir de 
ton pass sanitaire si tu as plus de 12 ans pour 
participer à certaines activités.

les chantiers
Signalétique accueil 
de Loisirs de Beaulieu
• Mardi 2 Novembre • Jeudi 4 Novembre
• Vendredi 5 Novembre 9h-12h Beaulieu Spar
Valeur du chéquier 27€
Ce chantier va permettre de trouver l’accueil de loisirs de 
Beaulieu sans difficulté ! Au programme plusieurs panneaux 
de présentation à créer et installer dans la commune

Maillot de bain Tenue de sport
PIQUE

NIQUE

Pique-nique Pass sanitaire



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Les ateliers

pêche
Vendredi 5 novembre 9h-12h30
Notre Dame d’Allençon Place de l’Union
1/2/3/4€
Une canne, un peu de patience et le tour est joué…

Visite ferme 
pédagogique cerf 
de la fardelière
Mercredi 3 novembre 
9h-12h - Thouarcé Neufbourg
3/4/5/6 €
Viens apprendre des animaux !

jeu de piste 
au zoo de Doué 
Mardi 26 octobre 9h-17h
Thouarcé Neufbourg
11/15/19/23 €
Un jeu de piste dans le zoo 
avec Clémentine ! Sors du Labyrinthe 

en réalisant 
des défis ! 
Piscine le matin
Vendredi 29 octobre 9h-17h
Thouarcé Neufbourg
3,5/4,5/5,5/6,5 €
Piscine le matin avant d’affronter 
le Labyrinthe de Saint Georges sur 
Loire en taille réel !

PIQUE

NIQUE

PIQUE

NIQUE

Cuisine 
ton sport !
Mardi 2 novembre 9h-17h
Salle des Sports de Beaulieu 
2/3/4/5 €
Cuisine le matin et sport l’après-
midi

PIQUE

NIQUE

ème

ème

Top chef
Jeudi 4 novembre 
14h-18h
Aubigné Presbytère  
1,5/2,5/3,5/4,5€
1-2-3 ingrédients et hop 
un goûter

Restau éphémère 
thème asiatique
Vendredi 29 octobre 9h-22h
Chavagnes Salle de la Fuye
4,5/5,5/6,5/7,5 €
Viens cuisiner les saveurs de l’Asie

Fabrik’ ton Jus de pomme
Jeudi 28 octobre 9h30-17h30
Thouarcé Neufbourg
Gratuit
Viens presser ton jus de pomme pressage,
le mettre en bouteille, un coup de main 
n’est pas de refus ! Repars avec ta bouteille.

PIQUE

NIQUE



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Les ateliers

Among Us in real life
Mardi 26 octobre 9h-18h
Thouarcé Neufbourg
Gratuit
Among us dans la vraie vie…

Anjou Games Day  
+ Tournoi Rocket League
Jeudi 4 novembre 9h-18h - Beaulieu SPAR
2/3/4/5 €
Une journée autour du numérique plein de stands à découvrir 
autour du jeu vidéo ! Viens soutenir Mathis et Lorenzo qui 
nous représenteront lors du tournoi départemental !

Tournoi Sportif
Mercredi 3 novembre 9h-12h
Champs Salle de Sport
Gratuit
Plein de petit défi sportif à réaliser ! 
Affronte tes adversaires !

Écriture
Rap beat box
Lundi 25 Octobre 
14h-18h
Rablay Foyer des jeunes
1,5/2,5/3,5/4,5 €
Viens découvrir l’écriture  
de texte et le beat box 

Manga BD
Jeudi 28 octobre 14h-18h
Beaulieu Salle de sport - Gratuit
Si tu veux dessiner ou lire Manga ou 
BD tu es le bienvenue !

Poterie
Jeudi 28 octobre 9h-12h

Aubigné Presbytère
1/2/3/4 €

Utilise tes mains pour créer 
de super décoration !

Cartonnage
Vendredi 5 novembre 14h-18h
Martigné-Briand Foyer des jeunes
1,5/2,5/3,5/4,5 €
Création en carton à ramener à la maison !

PIQUE

NIQUE

PIQUE

NIQUE



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

les soirées

Zombiland 
+ Halloween
Mardi 2 Novembre 14h-22h
Rablay Foyer des jeunes
2/3/4/5€
Un défi zombifique dans un grand jeu 
avant une soirée qui peu faire peur...!

Commande et 
repas Restau 
éphémère
Vendredi 29 octobre 
18h-21h
Chavagnes Salle de la Fuye
5€ À régler sur place
On peut de nouveau le faire ! 
Repas à déguster sur place ! 
Places limitées !

Monopoly
Lundi 25 octobre 
18h-22h
Rablay Foyer des jeunes
Gratuit
maison ou hôtel ? Qui va 
prendre l’argent de qui ?

Duc d’Angers
Vendredi 22 octobre 19h-23h
Thouarcé - Neufbourg
Seul 3,5/4,5/5,5/6,5€  
ou duo parents/ados 10€, avec tes 
potes ou tes parents on assiste à un 
match des ducs d’Angers et dans les 
gradins de l’Ice-park

les sorties

Futuroscope
Mercredi 27 Octobre
Viens découvrir  
l’univers futuriste !

Lasergame
Mercredi 3 Novembre
3 parties de lasergame, 
viens défier tes animateurs !

HORAIRES DES 
ARRÊTS SORTIES

MARTIGNÉ
Place Cousin

THOUARCÉ 
Neufbourg

FAYE
Salle des fêtes

BEAULIEU
Spar

SORTIES ALLER RETOUR ALLER RETOUR ALLER RETOUR ALLER RETOUR
27 octobre - Futuroscope 7h20 19h 7h10 19h15 6h55 19h30 6h45 19h45
3 novembre - Laser Game 13h20 19h10 13h10 18h55 13h 18h45 12h50 18h30

QF < 600€ 600€ < QF < 900€ 900€ < QF < 1200€ QF > 1200€

Tarif pour les Sorties 11€ 15€ 19€ 23€

PIQUE

NIQUE

PIQUE

NIQUE

PIQUE

NIQUE



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

“Hep’ taxi ?!”
Service de transport proposé par les animateurs pour permettre aux 
jeunes qui n’ont pas la possibilité de se déplacer aux animations des 
autres communes. Sur demande, disponible pour la plupart des animations 
sauf sorties.1€ l’aller-retour. Pour des raisons organisationnelles, merci 

de nous faire parvenir vos demandes au moment des inscriptions et au plus tard 
avant le mercredi 20 octobre. Passé cette date, vous recevrez un mail avec les 
horaires et lieu de RDV. Les 1€ seront à régler le jour même. Dans les situations 
où plusieurs jeunes de la même commune participent à la même activité et viennent 
par leurs propres moyens, et/ou utilisent le hep’taxi, nous vous mettrons en relation 
pour un éventuel covoiturage. Toute demande de hep taxi passée cette date ne sera 
pas prise en compte.

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 est sortie. Vous pouvez y retrouver des 
ateliers, des soirées, des temps d’échanges entre parents,   
jeunes, et grands-parents en fonction du type d’activités. Cette 
plaquette vous intéresse ? Elles sont à disposition à l’accueil du 
Centre Social ou Contactez directement :  Charlotte NORMANDIN 
- Référent Famille - 07 82 51 12 76 ou par mail famille@
centresocial-coteauxdulayon.fr

Mardi 26 Octobre - Groupe de parole parents/ados
“Comment communiquer pour mieux se comprendre”.

Sur inscription

Famille
Pour vous, habitants, parents de petits ou d’ados,  

avec ou sans enfant et même pour les grands-parents !

De septembre 
à novembre 

2021

le pass 
sanitaire 
est requis 
pour l’accès aux 

salles communales 

(excepté les Petits 

Bouchons) pour 

les plus de 12 ans.

Habitants

Animations, ateliers, 

conférences,

infos pratiques...
Sur

Inscription

vos animateurs

Dorian
06 75 90 04 69 

Vincent
06 75 17 11 19

 Secteur jeunesse Coteaux du Layon
 secteurjeunesse_coteauxdulayon

 jeunesse-csc



"
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)
Votre règlement 

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 2021-2022):

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 n’est possible que sur présentation d’un certificat médical.

 
 
 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 €
3.5-4.5-5.5-6.5 €
11-15-19-23 €
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
1-2-3-4 €
1.5-2.5-3.5-4.5 €
2.5-3.5-4.5-5.5 €
GRATUIT
2-3-4-5 €
4.5-5.5-6.5-7.5 €
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:
Samedi 9 octobre de 9h à 12h et le mercredi 13 octobre de 17h à 19h

à la salle du Parc Entre l'eglise Saint Pierre et le cinéma à Thouarcé 
Dans le respect des gestes barrières et PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

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
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
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Vacances octobre 2021

"

8

Date Animations Tarif / Forfait X Choix arrêt de bus 

26-oct Jeu de piste zoo de Doué F4 JOURNÉE hep taxi sur demande

29-oct Sors du Labyrinthe / piscine F3 JOURNÉE hep taxi sur demande

02-nov Cuisine ton sport F2 JOURNÉE hep taxi sur demande

03-nov Tournoi sportif F1 MATIN hep taxi sur demande

05-nov Pêche F2 MATIN hep taxi sur demande

03-nov Visite ferme pédagogique F3 MATIN hep taxi sur demande

04-nov
Anjou games Day + rocket 

league
F2 JOURNÉE hep taxi sur demande

26-oct Among us in real life F1 JOURNÉE hep taxi sur demande

28-oct Manga BD F1 APREM hep taxi sur demande

25-oct Écriture rap / beat box F2 APREM hep taxi sur demande

04-nov Top chef F2 APREM hep taxi sur demande

29-oct Restau éphémère F2 JOURNÉE 
+ REPAS hep taxi sur demande

28-oct Création de jus de pomme F1 APREM hep taxi sur demande

28-oct Poterie F2 MATIN hep taxi sur demande

05-nov Cartonnage F2 APREM hep taxi sur demande

02-nov Zombiland + halloween F7 APREM hep taxi sur demande

25-oct Monopoly F7 MATIN hep taxi sur demande

29-oct Restau éphémère Nb repas : X

22-oct Duc d’Angers F7 JOURNÉE hep taxi sur demande

27-oct Futuroscope F4 JOURNÉE Arrêt :

03-nov Lasergame F4 JOURNÉE Arrêt :

2/4/5-
nov

Chantier de jeunes 
Signalétique

F5 MATIN X3 hep taxi sur demande

TOTAL : …………………………………………€


