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Bien vieillir
Vieillir ça s’apprend.

Des activités à partir de 60 ans 
pour le corps, la tête, pour être ensemble, 

pour faire des projets

Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Coordonnées

Transport solidaire

Co-voiturage

Sur notre territoire, un réseau d’entraide existe 
pour permettre vos déplacements ponctuels, et ainsi 
améliorer votre quotidien. Les documents (pour la 
commune de Thouarcé) sont disponibles au Centre 
Socioculturel des Coteaux du Layon.

Lors de votre inscription auprès du Centre 
Socioculturel, merci de nous informer si vous offrez 
ou recherchez un co-voiturage. Nous mettrons en 
lien les personnes offreuses et demandeuses.
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Transport solidaire
et Co-voiturage

Sur  notre  territoire, un réseau  d’entraide existe pour permettre  
vos  déplacements ponctuels, et  ainsi  améliorer  votre  quotidien.
Les documents (pour la commune de Thouarcé) sont disponibles au
Centre Socioculturel des Coteaux du Layon.

Par ce service, vous pouvez participer aux activités
proposées dans cette plaquette ; après-midi dansants,
ateliers mémoire, cuisine... 

Lors de votre inscription auprès du Centre
Socioculturel, merci  de  nous  informer  si
vous offrez ou recherchez un co-voiturage.
Nous  mettrons    en  lien   les  personnes 
offreuses et demandeuses.

Co-voiturage

Transport solidaire

Des habitants  de  notre  territoire,  des  élus,  la  commission 
interclubs   des  aînés,  des  partenaires  accompagnants  des 
personnes âgées... ont  réfléchi  aux  besoins  des + de  60 ans 
pour proposer un projet au département qui finance désormais 
des actions collectives de prévention en direction de ce public. 

Dans  ce  cadre,  le  Centre  Socioculturel  propose  une  palette 
d’activités,  tels  que  des  ateliers de création, des après-midis 
dansants, du sport, de la cuisine, des visites culturelles...
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Coordonnées

Contacts, 
          renseignements
                             et inscriptions

Activités à partir de 60 ans
Bien vieillir

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
Neufbourg /THOUARCE / 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON

Tél 02 41 54 06 44

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

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

  Inscription obligatoire par téléphone ou à 
  l’accueil du Centre Socioculturel 

  Remboursement possible uniquement sur 
  présentation d’un certificat médical 

Adaptation
de la société
au vieillissement

De 

janvier

à juin

2018

Contacts, renseignements et inscriptions
• Inscription obligatoire par téléphone ou à 

 l’accueil du Centre Socioculturel 
• Remboursement possible uniquement sur 

 présentation d’un certificat médical 

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
Neufbourg /THOUARCE / 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON

Tél 02 41 54 06 44

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

 Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

Visites Culturelles
Dimanche 15 avril 2018

Journée à l’Herberie
à POUANCÉ 30€/

personneGym sur chaise

Gym d’entretien

Gym «tonique» 
pour les + de 60 ans

Entretien corporel dansé pour les séniors

proposée par l’association 

ASDMS Loisirs

proposée par le Centre 

Socioculturel

proposée par le Club des aînés

de Beaulieu sur Layon

  Entretien corporel des muscles, de la souplesse des articulations,  

      conscience de  la  respiration, pratique de la danse, travail sur 

          l’équilibre (prévention des chutes), entretien  de la mémoire, 

              coordination  mais  aussi  lien  social, activité de détente, 

                  temps pour soi et de partage en groupe.

Activités Physiques

Jeudi - 9H30 à 10H30
Salle St Louis

à Beaulieu sur Layon

Mardi -10H30 à 11H30
Salle des Loisirs
à Mozé sur Louet

Mercredi - 8H45 à 9H45
Salle du Layon

à Thouarcé, Bellevigne en Layon

Jeudi 28 juin 2018

Musée Maurice Dufresne 

à AZAY-LE-RIDEAU 20€/
personne

A 10H15, Départ de Thouarcé

A 12H, Déjeuner à l’auberge de la Chaise rouge ; une cuisine du terroir vous sera

proposée avec des produits issus des fermes de la région.

A 15H, Spectacle « La casquette de travers » : Résumé : Le café des sports est le

théâtre d’un groupe d’habitants. De leur rencontre naitra des disputes, de l’amitié, 

des conflits mais aussi de l’amour.

A 18H, arrivée sur Thouarcé

A 10H, Départ de Thouarcé

A 11H30, Déjeuner «Chez Jeannot»

Après-midi, Visite du musée Maurice Dufresne ; le musée abrite une impressionnante

collection de véhicules, machines et objets d’époque, véritable patrimoine  mécanique

des années 1850 à 1950

A 18H, arrivée sur Thouarcé

Si vous le souhaitez, venez nous rejoindre sur les activités :

Bon pour un 
essai gratuit :

Entretien corporel dansé

séniors

Nouveau

janvier 2018

Mardi 29 mai 2018
Journée 

à ANGERS

Vendredi - 10H30 à 11H30
Salle de l’Ormeau

à Martigné Briand, Terranjou
40€/

personne

Programme en cours

2

11

«La casquette de travers»

Activités 
d’avril à 

juin 2019



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Ateliers Cuisine
Un atelier pour partager un moment 
autour de nouvelles recettes et échanger 
sur l’évolution des besoins alimentaires 
en fonction de l’âge.

Le mercredi 15 mai 2019
de 10h à 14h30
Cantine de Notre Dame d’Allençon

Au menu (en bio) 
Asperges sauce flamande
Escalope de dinde crumble parmesan  
et pommes de terre, champignons persillés
Croustillant de chèvre aux 4 épices
Tiramisu aux fraises

Inscription à l’accueil du Centre Socioculturel

8e
/personne

Ateliers Cuisine

«Epinards au sésame» : 

Plat japonais d’épinards cuits, 

sauce sucrée-salée au sésame.

«Ili doli» : 
Plat familial de poulet 

et légumes d’hiver mijotés 

(carottes, navets, champignons 

séchés et salsifis)

Boisson chaude au Yuzu

(agrume japonais)

A travers des petites astuces,

vous apprendrez différentes 

techniques pour faire un repas 

sympa : oeufs pochés, ballotines

de volaille, découpe d’oignon 

et caramel au beurre salé maison.

Salade de pommes de terre primeur 

et sa roquette (et tuiles de parmesan)

Blanquette de dinde aux légumes nouveaux

Soupe de fruits rouges à la menthe

8€/
pers/
atelierAteliers accompagnés 

d’une dietéticienne

Adapter des recettes classiques

à la saison

On cuisine et on partage le repas

Velouté d’asperges à l’oeuf poché

Ballotine de volaille au curry

avec fondue de poireaux

Fondant au chocolat sauce caramel

au beurre salé

N’oubliez pas

votre tablier !

Challenge Seniors

Yoga,

Entretien corporel dansé,

Badminton,

Tir à l’arc,

Marche nordique,

Quizz mémoire,

...

Vendredi 15 juin 2018 - de 9H à 16H

Salle de sport à Beaulieu sur Layon

5€/
personne

Repas
et collation

du matin
compris

4
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Vis l’âge
Regards croisés entre générations

Plusieurs ateliers pour questionner les liens, les échanges 
entre les générations sont proposés entre avril et juin.

• Un atelier intergénérationnel autour du modelage  
le samedi 15 juin dans le parc du Neufbourg

• D’autres ateliers seront proposés après l’été (vêtement, chant, 
théâtre) avec l’ambition de créer un spectacle pour la fin d’année.
Renseignements et inscriptions auprès de l’accueil du Centre 
Socioculturel.

Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Démarches administratives
Maison de Services Au Public des Coteaux du Layon

Thouarcé
BELLEVIGNE EN LAYON

Tél 02 41 54 06 44

Au Neufbourg, Emilie et Audrey vous
accueillent, vous informent, vous 
orientent,vous accompagnent dans...

• vos démarches administratives sur internet
• vos demandes de rendez-vous auprès des services publics

• la constitution de dossiers

Des outils à disposition
• ordinateurs connectés aux sites partenaires,

• imprimante, scanner,
• poste téléphonique

Nos partenaires
Caisse de retraite CARSAT, CLIC, CAF, MSA, CPAM...

Possibilité de RDV dans votre mairie 
en cas de difficultés de mobilité

« Fêtons les saisons »

Manipuler et créer en argile, 
matériaux naturels, tissu, papier...

Les Vendredis
19 janvier
16 février
16 mars
20 avril
18 mai

De 14H30 à 16H
Salle du Mail

à Rablay sur Layon,
Bellevigne en Layon

15€/
personne

les 5 séances

Activités CréativesDémarches AdministrativesBien vieillir
Maison de Services Au Public 

des Coteaux du Layon
Thouarcé

BELLEVIGNE EN LAYON
Tél 02 41 54 06 44

Les horaires 
Du lundi au vendredi

de 9H à 12H et de 14H à 18H

12 1
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Activités physiques Ateliers informatiques
Si vous souhaitez, venez nous rejoindre sur les activités :

Lundi 9h30 à 11h30 avec André et François

Contenu adapté à vos questions, vos difficultés, vos besoins :
Rangement de dossier, transfert de photos, retouches simples de 
photos, traitement de Texte, copier/ coller, internet, messagerie…

Mardi 14h30 à 16h30 
uniquement sur RDV

pour vous aider dans l’utilisation de vos tablettes, smartphones,  
et ordinateurs.

• Découverte de l’ordinateur 
Apprendre les premiers gestes : Allumer, éteindre, manipuler une souris, le clavier, 
créer un dossier, un copier-coller…). 

• Internet 
Découvrir internet et les branchements, faire une recherche, découvrir des sites…

• Messagerie 
Se créer une adresse mail, envoyer un courrier, 
le lire, suppression, classement, pièce jointe…

Possibilité de prêt de matériel. Mais vous pouvez également venir avec le vôtre si vous le souhaitez.

Mardi 10h à 12h
avec Daniel

ou Mercredi 14h à 16h
ou 16h30 à 18h30

avec Patrick

Ateliers à la carte 

Découverte de l’ordinateur et Internet

Visites Culturelles
Dimanche 15 avril 2018Journée à l’Herberieà POUANCÉ

30€/
personne

Gym sur chaise

Gym d’entretien

Gym «tonique» 
pour les + de 60 ans

Entretien corporel dansé pour les séniors

proposée par l’association ASDMS Loisirs

proposée par le Centre Socioculturel

proposée par le Club des aînésde Beaulieu sur Layon

  Entretien corporel des muscles, de la souplesse des articulations,  
      conscience de  la  respiration, pratique de la danse, travail sur 
          l’équilibre (prévention des chutes), entretien  de la mémoire, 
              coordination  mais  aussi  lien  social, activité de détente, 
                  temps pour soi et de partage en groupe.

Activités Physiques

Jeudi - 9H30 à 10H30Salle St Louisà Beaulieu sur Layon

Mardi -10H30 à 11H30Salle des Loisirsà Mozé sur Louet

Mercredi - 8H45 à 9H45Salle du Layonà Thouarcé, Bellevigne en Layon

Jeudi 28 juin 2018Musée Maurice Dufresne à AZAY-LE-RIDEAU 20€/
personne

A 10H15, Départ de ThouarcéA 12H, Déjeuner à l’auberge de la Chaise rouge ; une cuisine du terroir vous sera
proposée avec des produits issus des fermes de la région.A 15H, Spectacle « La casquette de travers » : Résumé : Le café des sports est le
théâtre d’un groupe d’habitants. De leur rencontre naitra des disputes, de l’amitié, 

des conflits mais aussi de l’amour.A 18H, arrivée sur Thouarcé

A 10H, Départ de ThouarcéA 11H30, Déjeuner «Chez Jeannot»Après-midi, Visite du musée Maurice Dufresne ; le musée abrite une impressionnante
collection de véhicules, machines et objets d’époque, véritable patrimoine  mécanique
des années 1850 à 1950A 18H, arrivée sur Thouarcé

Si vous le souhaitez, venez nous rejoindre sur les activités :

Bon pour un 
essai gratuit :
Entretien corporel danséséniors

Nouveau

janvier 2018

Mardi 29 mai 2018
Journée 

à ANGERS

Vendredi - 10H30 à 11H30Salle de l’Ormeauà Martigné Briand, Terranjou
40€/

personne

Programme en cours

2

11
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«La casquette de travers»

70e
/atelier

tarif identique

pour les 4 ateliers

8e les 3 séances

15e les 6 séances

8e les 3 séances

8e les 3 séances

Gratuit

NOUVEAU

Dans la perspective d’ouvrir un nouvel atelier d’entretien corporel dansé 

sur la commune de Faye d’Anjou à partir de septembre, nous vous 

proposons 2 séances de découverte gratuites en juin. Venez découvrir 

cette activité autour de la danse en ligne, l’équilibre, la souplesse, la 

tonicité corporelle. Cet atelier sera encadré par Sandra Jouanneaux. Le 

mardi 6 juin de 15h à 16h, Mardi 11 juin de 14h30 à 15h30 salle des 

fêtes de Faye d’Anjou. Atelier de découverte gratuit sans inscription. 

Rendez-vous directement à la salle à l’heure de l’atelier. 

Jeudi 9h30 à 10h30
Salle Saint Louis

Beaulieu sur Layon
Proposée par le Club des aînés de 

Beaulieu sur Layon

Mardi 10h30 à 11h30
Salle des Loisirs
Mozé sur Louet

Proposée par 
l’association ASDMS Loisirs

Jeudi 10h30 à 11h45
Salle de l’Ormeau - Martigné-Briand

Renforcement musculaire doux, 
assouplissements, travail sur l’équilibre, la 

mémoire, la coordination en musique
Proposé par le Centre Socioculturel

Jeudi 15h à 16h
Salle du Layon - Thouarcé

Bellevigne en Layon
Proposée par le Centre Socioculturel

Gym sur chaise

Gym “tonique” 
+60 ans

Entretien
corporel dansé 

Gym d’entretien

sur
inscription



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Sécurité routière Spectacle
“Restons mobile” 

Le jeudi 18 avril de 14h30 à 16h30 à la salle St Louis à 
Beaulieu sur Layon.
Une après-midi de jeu sur la sécurité routière 
ouvert aux séniors et aux enfants. Vous pouvez bien évidemment 
venir avec vos petits-enfants. La coordination sécurité routière 
de Maine et Loire vous proposera un jeu de sensibilisation pour 
adopter les bons comportements en tant que piéton, conducteur, 
passager… Nous terminerons l’après-midi par un goûter offert. 
Gratuit sur inscription auprès de l’accueil du Centre Socioculturel.

 
Le lundi 20 mai à 15h à la salle des fêtes de Faye d’Anjou.

Un spectacle interactif “En voiture Simone” 
sur le thème de la sécurité routière proposé par la Compagnie 
La Nota construit à partir de questionnements collectés auprès 
d’habitants de plus de 60 ans habitants dans les Coteaux du 
Layon.
4 saynètes de 10/15 mn vous seront proposées et permettront 
des échanges entre vous et avec des intervenants.
Les échanges se poursuivront autour d’un verre et d’un goûter.
Spectacle Gratuit sur inscription auprès de l’accueil du Centre 
Socioculturel.
 
Le mardi 11 juin de 9h à 12h à la salle de l’Ormeau à Martigné-
Briand.La coordination sécurité routière de Maine et Loire vous 
propose une matinée de prévention comprenant : 
des tests de conduite avec une voiture à double 
commande, la présence d’opticien pour des tests de vue. Matinée 
gratuite sur inscription à l’accueil du Centre Socioculturel

“Le Cabaret 
d’Alexandre”

Le mardi 4 juin
à 20h au pôle culturel  

à Faye d’Anjou.

Alexandre Giet est un jeune des 
Coteaux du Layon. Passionné 
par le théâtre, plus jeune il 
faisait ses premiers pas sur 

scène avec la troupe amateur 
de Faye d’Anjou. Après 3 
années passées dans une 
école d’art dramatique à 

Agen, il vient nous présenter 
son premier spectacle en 

compagnie de son musicien 
Nicolas.

Il nous propose une promenade en musique mêlant textes, 
chansons, humour et mise en scène nous faisant passer du rire à 
l’émotion avec l’énergie et la bonne humeur qui le caractérisent.

Alexandre vous attend avec impatience.
Présenter son spectacle au pôle culturel  

dans sa commune est pour lui un rêve d’enfant.
Venez nombreux le découvrir et échanger avec lui  

après le spectacle autour d’un verre.

Inscription obligatoire auprès de l’accueil du Centre Socioculturel
Participation symbolique de 2€ à régler le jour du spectacle.




