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Nos partenaires :

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

Le mot des anim’
On y est presque, à cette nouvelle année avec, nous
l’espérons, plein de projets et le souhait de les
réussir. Cependant nous n’y sommes pas encore.
Et oui, nous avons les fêtes de fin d’année. C’est
l’occasion de retrouver sa famille, ses proches,
etc... Nous comptons bien vous revoir. Nous avons
concocté ce petit programme des vacances qui
collent au mieux à ce que vous avez envie de faire.
Et oui, comme toujours. Ce sont vos vacances et
donc c’est à vous de décider ce que vous allez faire.

“Petit” même si ça ne dure qu’une semaine, on sait
bien qu’avec vous : les vacances vont être géniales.
Alors profitons-en un max !!! Petit défi : une
énigme à résoudre : et peut-être que les animateurs
auront une surprise pour toi si tu trouves la bonne
réponse... Hier est avant Aujourd’hui. Mais il
y a un endroit où Hier est après Aujourd’hui.
Quel est cet endroit ?

“Petit” : nous ouvrons 1 semaine sur les 2 car
nous aussi nous allons prendre du temps pour

Sinon tu peux retrouver le personnage qui s’est
glissé dans le programme...

retrouver nos proches.

Les ateliers
escape game “L’épopée de
Théobald” au Marché de Noël
Lundi 20 Décembre 10h-18h
TABLEAU ARRET DE BUS

T’es à la bourre pour des achats de Noël ? C’est bientôt
Noël, on déguste un petit chocolat chaud dans un chalet
et en prime un escape game pour bien s’amuser…
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Tournoi Sportif
Among Us in real life #2 Mardi 21 Décembre 14h à 18h
Jeudi 23 Décembre 9h-17h
Thouarcé Neufbourg

Gratuit
Plein de petit défi sportif à réaliser !
Affronte tes adversaires !

Gratuit
Among us dans la vraie vie…

Légende :

Beaulieu - Salle des Sports

PIQUE

Pique-nique
NIQ UE

Pass sanitaire

Tenue de sport

Les ateliers
Zen et Cocooning
Lundi 20 Décembre 14h-18h

Martigné-Briand Foyer des jeunes
1,5/2,5/3,5/4,5 €
Adeline vient vous montrer comment prendre soin de sa
peau, de ses mains tout en se préparant pour les fêtes.

Choco de Noël
Mardi 21 Décembre 9h-12h
Aubigné Presbytère

1/2/3/4 €
Viens cuisiner tes propres chocolats de Noël

Pop’up ou Paper toy ?
Jeudi 23 Décembre 9h-12h

Martigné-Briand Foyer des jeunes

1/2/3/4 €
On s’initie aux arts modernes du papier.

prépares ton réveillon
Cuisin’ Express !
Vendredi 24 Décembre 9h-16h30
Salle Melleresse - Thouarcé

4,5/5,5/6,5/7,5 €
Ta mission, si tu l’acceptes : Cuisinez un repas
de Noël pour pleins d’enfants. Attention : tu
auras un budget et un temps limité. Si tu es
économique : une petite récompense t’attend...

Couture
Jeudi 23 Décembre 14h-18h

L’atelier - École St Pierre à Thouarcé

1,5/2,5/3,5/4,5 €
Envie d’offrir : des tots bags ? Des trousses, des
gants ? On coud tous ensemble ce que l’on veut.

les soirées
PIQUE

NIQ UE

Les Lutins de Noël #2
Mardi 21 Décembre 14h-22h
Rablay Foyer des jeunes

2/3/4/5 €
Après Zombieland, retrouve-nous pour
une nouvelle édition “Les Lutins de Noël”.
Suivie d’une soirée à décider ensemble :
plutôt boom ou film de Noël ?
Le repas est préparé sur place.

EAB
Étoile Angers Basket
Vendredi 17 Décembre 18h-23h
Thouarcé - Neufbourg

2/3/4/5 €
ou duo Parents/Ados 7 €
Seul, avec tes potes ou tes parents on assiste à
un match de l’EAB. Viens mettre de l’ambiance
dans les tribunes de Jean Bouin.

les sorties
New Sensation Trampoline Park
Mercredi 22 Décembre

Tableau arrêt de bus
On se défoule, on s’amuse tous ensemble !
HORAIRES DES
ARRÊTS SORTIES

MARTIGNÉ THOUARCÉ
FAYE
BEAULIEU
Place Cousin Neufbourg Salle des fêtes
Spar

SORTIES

ALLER RETOUR ALLER RETOUR ALLER RETOUR ALLER RETOUR

20 Décembre Escape Game
"L'épopée de Théobald" au
9h45 18h15
Marché de Noël

10h

18h

10h10 17h50 10h20 17h40

22 Décembre- New Sensation 13h35 18h20 13h20 18h40 13h10 18h50

Tarif pour les Sorties

13h

19h

QF < 600€

600€ < QF < 900€

900€ < QF < 1200€

QF > 1200€

11€

15€

19€

23€

Ça vaut
le coup !

Les Actus du Secteur Jeunesse

Vente de jus de pomme
BIO par les jeunes du
Centre Socioculturel

Les 4 groupes de jeunes se sont réunis durant une journée pendant les vacances
d’Automne et ont réalisé plus de 2 000 L de jus de pomme BIO. Ils sont allés à Espoir
Jus de fruits à Écoulant effectuer le pressage des 3 tonnes de pommes nécessaire à la
réalisation de ce jus de pomme, avant d’effectuer la mise en bouteille et en carton. Les
jeunes vendent ce jus de pomme en prix libre ! (3 € la bouteille minimum pour rentrer
dans leurs frais !) Les bouteilles peuvent se vendre en carton de 6 ou séparément.
Les bouteilles sont consignées 1 € la bouteille ET le carton. Si vous êtes intéressés
n’hésitez pas à contacter Dorian ou Vincent pour des informations complémentaires !
Sans consigne
1 bouteille

3€ minimum

1 carton (6 bouteilles) 18€ Minimum

Consigne
bouteille 1€

TOTAL
4€ Minimum

bouteilles + carton 6€ 24€ minimum

Pour Mieux Sporter

Cet été un camp “Pour mieux sporter” a eu lieu sur le territoire des coteaux du Layon.
Certains jeunes ont pu vivre l’expérience des séjours avec le Centre Socioculturel et
souhaitent repartir l’été prochain ! Ils sont actuellement en train de mettre en place
petit à petit un séjour qui pourrait se dérouler sur la côte atlantique l’été prochain.
Venez les retrouver samedi 18 Décembre de 10h à 12h30 à la fête de l’école de
Champ sur Layon.

Le Secret des vagues #2

Été 2021, un groupe de 13 jeunes sont partis à Aiguillon sur Mer. Ils sont partis à la
découverte de la Vendée : de sa gastronomie, des activités nautiques, de la vie sous
tente, des veillées sur la plage… Forts de toutes ses aventures et anecdotes vécues,
ils ont décidé de se revoir et repartir ensemble l’été prochain. Leur destination serait
le sud de la France. Vous souhaitez en savoir plus, ou rejoindre ce groupe : contacte
tes animateurs Jeunesse.

Listen to this

Une semaine de résidence artistique autour des musiques actuelles. Rap, slam,
chant, instruments, beatbox, danse et techniques du son. Certains jeunes du secteur
jeunesse ont participé à ce projet. Ils ont monté un super spectacle, bientôt en
tournée ? Non, ils se réunissent surtout pour vous proposer des ateliers, assister
à des concerts et pourquoi pas lancer leur propre radio ou podcast. Vous les
retrouverez rapidement sur les réseaux dans le but de participer à une nouvelle
édition de listen to this.

“SA JELE” à la tranche

Une envie, une idée, un projet ! C’est de là qu’est né ce projet ! Un petit groupe
de copains/copines se sont motivés et ont fait part de leurs idées aux animateurs
jeunesse ! Aujourd’hui après plusieurs rencontres, l’idée est de partir en vacances
sur la côte vendéenne. Plage, mer, soleil... mais pas que, seront au rendez-vous de
ce projet de jeunes collégiens !
Retrouve tes animateurs jeunesse tout au long de l’année : les mercredis et samedis
après-midi et dans les villages des 4 communes (Aubigné sur Layon, Beaulieu sur
Layon, Bellevigne en Layon). Les foyers des jeunes de Rablay sur Layon ou Martigné
Briand sont ouverts les vendredis soirs. Nous te proposons des activités libres en tout
genre avec toutes sortes de jeux. Viens discuter, profiter, t’amuser... Si t’as ou vous
êtes plusieurs à avoir une idée, une envie d’activité ou de projets sur ton village ou
plus loin, les animateurs jeunesse sont là pour t’accompagner et la mener au bout.

le coin des Parents
Famille
Habitants

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

d’ados,
parents de petits ou
Pour vous, habitants,
nts !
et même pour les grands-pare
avec ou sans enfant
le pass
sanitaire
est requis

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

De septembre
à novembre
2021

s,
s, atelier
Animation ences,
Sur
confér
Inscription
tiques...
infos pra

“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 15 décembre. 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

vos animateurs

Dorian
06 75 90 04 69

Eliott

Vincent
06 75 17 11 19

Animateur
mystère

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)

MODALITES D'INSCRIPTION:

Samedi 4 décembre de 9 h à 12h et le mercredi 8 décembre de 17h à 19h
à la salle des Douves, derrière la Mairie

Dans le respect des gestes barrières et PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
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):
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)
En plus, merci de ramener (à chaque vacances) :
Ce document complété (bulletin d’inscription)
Votre règlement
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.

Nouveau fonctionnement
Toutes les animations jeunesse sont reliés à un CODE qui
correspond au forfait tarifaire en fonction du type de
l'activité. Vous trouverez sur votre droite les forfaits et le
tarif correspondant.
(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 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.
Ce document est téléchargeable sur notre site internet :
www.habitants-associes.fr

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

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 €

Date

Animations

Tarif / Forfait

X

21-déc

Tournoi sportif

F1 APREM

20-déc

Escape game
"l'épopée de théobald"
au marché de noël

F4 JOURNÉE

20-déc

Zen et cocooning

F2 APREM

hep taxi sur demande

21-déc

Choco de noël

F2 MATIN

hep taxi sur demande

24-déc

Prépares ton réveillon
Cuisin'express

F2 JOURNÉE

hep taxi sur demande

23-déc

Among us in real life
#2

F1 JOURNÉE

hep taxi sur demande

21-déc

Les Lutins de noël #2

F2 JOURNÉE

hep taxi sur demande

17-déc

EAB Étoile Angers
Basket

F7 SOIRÉE

hep taxi sur demande

23-déc

Pop up ou Paper toy ?

F2 MATIN

hep taxi sur demande

23-déc

Couture

F2 APREM

hep taxi sur demande

22-déc

New sensation Trampoline park

F4 JOURNÉE

TOTAL : …………………………………………€

8

Choix arrêt de bus
hep taxi sur demande

Arrêt :

Arrêt :

"

Ne pas jeter sur la voie publique. Conception : Cdelapao Thouarcé 06 32 70 64 55 - RCS Angers 498 689 884 - Novembre 2021.

Vacances décembre 2021

