
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



Planning
Café de parents mardi 21 septembre de 9h à 10h30
P'tit moment parents/enfants mercredi 22 septembre de 10h à 11h30
Pause parents vendredi 24 septembre à 20h30
Les p’tites causeries du numérique jeudi 23 septembre à 18h30
Assemblée générale du centre socioculturel samedi 25 septembre de 10h à 12h
Café Couture mardi 28 septembre de 9h à 12h
Motricité Relais Petite Enfance/Famille mercredi 29 septembre à 9h30 ou 10h45
Soirée projets de parents mardi 5 octobre à 20h30
Balade en famille mercredi 6 octobre de 10h à 11h30
Atelier (grands) parents-enfants Couture mercredi 6 octobre de 14h à 16h30
Café de parents jeudi 7 octobre de 9h à 10h30
P'tit moment parents-enfants mercredi 13 octobre de 10h à 11h30
Grande balade pour tous jeudi 14 octobre de 9h30 à 12h
Jardinage à la halte mardi 19 octobre de 10h à 11h
Soirée “Qu’est-ce qu’on mange ce soir ?” mardi 19 octobre à 20h30
Atelier (grands) parents-enfants jardinage mercredi 20 octobre de 10h à 11h30
Soirée “Agir local” jeudi 21 octobre à 20h30
Sortie parents/ados vendredi 22 octobre à partir 19h
Atelier (grands) parents-enfants Mosaïque samedi 23 octobre de 10h à 11h30
Balade en famille mardi 26 octobre de 10h à 11h30
Groupe de parole de parents d’ados mardi 26 octobre à 20h30
Soirée à Camifolia en famille mercredi 27 octobre de 10h à 12h
Café de parents mardi 9 novembre de 9h à 10h30
Soirée tout faire soi-même mardi 9 novembre à 20h30
P'tit moment parents/enfants mercredi 10 novembre de 10h à 11h30
Café couture mardi 16 novembre de 9h à 12h
Atelier (grands) parents-enfants mercredi 17 novembre de 10h à 11h30
Grande balade pour tous vendredi 19 novembre de 9h30 à 12h
Conférence organisation familiale vendredi 19 novembre à 20h30
Motricité Relais Petite Enfance/Famille samedi 20 novembre à 9h30 et à 10h45
Café de parents mardi 23 novembre de 9h à 10h30
Groupes de parole de parents mardi 23 novembre à 20h30
Atelier (grands) parents-enfants mercredi 24 novembre de 10h à 11h30
Troc'APaLa samedi  27 novembre de 9h30 à 11h30
Soirée thé-causette : et mon organisation 
familiale ? mardi 30 novembre à 20h30
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edito
,

Septembre et une nouvelle année qui commence !

Une rentrée qui rime avec nouveautés, activités, cafés, projets et 
convivialité. Mais aussi avec continuité : Les P’tits rendez-vous 
se poursuivent ici et là ! Nous ressortons nos valises, remplies de 
surprises, et revenons à votre rencontre sur les chemins de nos 
campagnes.

Soucieux que les activités que nous proposons soient accessibles 
à tous, nous vous proposons de nous retrouver en intérieur ou en 
extérieur, dans une commune ou dans une autre, en journée ou en 
soirée, avec ou sans enfant, des activités pour tous : de la petite 
enfance aux adultes. 

Même si parfois les bottes et les parapluies seront de mise pour 
profiter de la nature qui nous entoure, nous n’oublierons pas notre 
énergie, notre enthousiasme et notre bonne humeur. 

Nous restons à votre écoute pour vous rencontrer et imaginer 
ensemble les projets à venir.

À vos agendas et au plaisir de vous retrouver,

L’équipe du Centre Socioculturel

LES p tits moments (grands) parents/enfants

Partager un temps avec son (petit) enfant  
autour d’une activité de découverte,  

d’éveil ou de jeu libre dans un espace aménagé.

• Mercredi 22 septembre
• Mercredi 13 octobre

• Mercredi 10 novembre

de 10h à 11h30
Les petits Bouchons Thouarcé.

Une activité spécifique sera proposée aux enfants qui le souhaitent,  
à découvrir sur place, on garde la surprise !

0 à 6
ans

,
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les ATELIERS (grands) PARENTS-ENFANTS

Découvrir, créer, inventer… un temps privilégié  
pour faire ensemble, (grands) parents/enfants

“Motricité”
 Mercredi 29 septembre à 9h30 ou 10h45

Salle annexe à Champ sur Layon.
Organisé avec le Relais Petite Enfance.

“Couture : un sac pour le sport ou la bibliothèque”
Mercredi 6 octobre de 14h à 16h30

Salle annexe des loisirs à Faye d’Anjou.
avec Viviane et Babette. Apportez votre machine à coudre  

et nécessaire de couture si vous en avez.

“Jardinage à la halte”
Mardi 19 octobre de 10h à 11h

Réservé aux parents et enfants de la halte-garderie.

“Jardinage”
avec Annie des incroyables comestibles.

Mercredi 20 octobre de 10h à 11h30
Bibliothèque de Thouarcé.

“Mosaïque”
Apprentissage et réalisation d’une mosaïque à partir d’un matériau naturel.

Samedi 23 octobre de 10h à 11h30 
Salle de la Fuye à Chavagnes.

Animé par Mam’zelle Line.

“Construction”
Mercredi 17 novembre de 10h à 11h30

Salle du presbytère à Aubigné.

“Motricité”
Samedi 20 novembre à 9h30 ou 10h45

Salle du mail à Rablay sur Layon.
Organisé avec le Relais Petite Enfance.

À partir

7 ans

À partir

7 ans

0 à 
6 ans

0 à 
6 ans

0 à 
6 ans

0 à 
6 ans

0 à 
6 ans



ATELIERS (grands) PARENTS-ENFANTS

les sorties

“Surprise”
Mercredi 24 novembre de 10h à 11h30

Salle de la mairie à Faveraye

“Balade en famille”Accessible en poussette.

Mercredi 6 octobre de 10h à 11h30
RDV aux 3 chênes (Montbenault) à Faye d’Anjou.

“Grande balade pour tous (8-10 km)”
Jeudi 14 octobre de 9h30 à 12h

RDV à Martigné Briand.

“Match des ducs d’Angers”
Vendredi 22 octobre à partir de 19h
Co-voiturage depuis Thouarcé - Parents/ados

Organisé par la Jeunesse.

“Balade en famille”Accessible en poussette.

Mardi 26 octobre de 10h à 11h30
RDV au Pont Barré à Beaulieu sur Layon.

“Camifolia”“Tisanes, sirops et petites douceurs”.

Mercredi 27 octobre de 10h à 12h
RDV au jardin camifolia à Chemillé.

“Les cerfs de la Fardellière”
Mercredi 27 octobre de 10h à 12h

à Valanjou (RDV sur place).
Organisé avec le Relais Petite Enfance.

“Grande balade pour tous (8-10 km)”
Vendredi 19 novembre de 9h30 à 12h

RDV à Notre Dame d’Allençon.

0 à 
6 ans

0 à 
6 ans

de 7 à 
11 ans

5

parents/
ados

10€
par duo
enfant 
adulte
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Temps d,echanges entre parents

Café de Parents
Prendre un café ou un thé, discuter, échanger  

avec d’autres parents quel que soit l’âge de son enfant.
Possibilité de venir avec son enfant.

Les cafés des parents se dérouleront dans l’espace extérieur.

De 9h à 10h30 - Les petits Bouchons Thouarcé.

• Mardi 21 septembre
• Jeudi 7 octobre

• Mardi 9 novembre
• Mardi 23 novembre

Café Couture
Prendre un temps pour partager,  
échanger, se connaître et créer.

De 9h à 12h - Les petits Bouchons Thouarcé.

• Mardi 28 septembre
• Mardi 16 novembre

Apportez votre matériel de couture, votre tissu et votre machine à coudre si vous en avez une.

Pause Parents
• Vendredi 24 septembre de 18h30 à 20h30

Les petits Bouchons Thouarcé.

,

On refait le programme  
pour les mois à venir.
Mardi 5 octobre à 20h30

Salle des petits bouchons à Thouarcé.
Des idées, des projets, des envies ? La parole est à vous !  

Décidons ensemble des projets et des actions à venir !

Soiree projets de parents/habitants
,
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SoirEe trucs et astuces 
“Qu'est-ce qu’on mange ce soir ?”

Venez échanger vos idées, vos astuces pour organiser et  
imaginer les repas en famille : entre improvisation,  
batch cooking et planning comment s’organiser ?

Mardi 19 octobre à 20h30
Salle de l’Ormeau, à Martigné Briand.

“Tout faire soi-meme”
Faire soi-même, pour réduire ses déchets, moins jeter, récupérer,  
faire maison ?  Venez nous retrouver pour partager vos envies,  
vos besoins !

Mardi 9 novembre à 20h30
Salle Guynemer à Beaulieu sur Layon.

ThE Causette “Et notre organisation familiale,
on en parle ?”

Mardi 30 novembre à 20h30
Salle annexe de la salle des loisirs à Faye d’Anjou.

SOIREEs D,INFORMATION et d,ECHANGES
, ,

Temps d,echanges entre parents

Parents solos
Vous êtes parents solo ? Vous avez envie d’échanger avec d’autres 
parents dans cette situation ? Nous vous proposons de prendre 
contact avec le Centre socioculturel pour imaginer de nouveaux 

temps de rencontres.

• samedi 9 octobre de 9h30 à 17h
La Ménitré.

Une journée d’accueil avec des ateliers pour les parents solos 
(garde d’enfants possible sur place). Renseignements et co-voiturage possible, n’hésitez 

pas à nous contacter.

Famille recomposée,  
comment composer ?

Votre nouvelle famille s’est agrandie, vous êtes belle-mère, beau-père, 
comment vivre ce nouveau rôle ? Ces questions vous intéressent ?  

N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
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“Groupes de parole de parents”
Des temps pour échanger autour de vos préoccupations  de parents.  

Soirées accompagnées par Audrey THAREAU, thérapeute familiale et conjugale.

Etre parent d’un adolescent aujourd'hui
Comment communiquer, mieux se comprendre ? 

Mardi 26 octobre, 20h30
Salle annexe, Faye d’Anjou.

Mon enfant decouvre son corps
et sa sexualite (6/12 ans)

Comment l’accompagner en tant que parent ?

Mardi 23 novembre, 20h30
Salle Guynemer à Beaulieu sur Layon.

SOIREEs D,INFORMATION et d,ECHANGES
, ,

“Conférence/débat”
Les p’tites causeries du numerique 
Intervenant : Thomas Rohmer le président de l’OPEN  
(Observatoire de la Parentalité et de l’Education Numérique)
Dans le cadre de la semaine sans écran à Beaulieu sur Layon

Jeudi 23 septembre à 20h30 - Entrée libre
Salle saint Louis, à Beaulieu sur Layon.

Organisation familiale,
au secours ca deborde !

Famille, boulot, dodo et moi dans tout ça ?
Intervenante : Aurélia Schneider, psychiatre et auteur du livre  
“La charge mentale des femmes…et celle des hommes”

Vendredi 19 novembre à 20h30
Salle des acacias à Martigné Briand.
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AssemblEe gEnErale du centre socioculturel
,,,

Le centre socioculturel dans votre commune 

Samedi 25 septembre de 10h à 12h
Salle du Mail, Rablay sur Layon

Accueil de proximité
L’équipe accueil du centre socioculturel se rend au plus près de vous pour vous 
écouter, communiquer, informer, prendre rendez-vous, faire une inscription…  

Rendez-vous aux dates suivantes !

• Mardi 21 septembre de 10h à 12h
Place, rue du centre à Champ sur Layon

• Vendredi 15 octobre de 11h à 12h
Devant l’école à Notre Dame d’Allençon

• Vendredi 22 octobre de 10h à 12h
À la mairie d’Aubigné sur Layon

• Mardi 9 novembre de 10h à 12h
Place du mail à Rablay

• Mercredi 17 novembre, 10h/12h
Place devant la boulangerie à Beaulieu sur Layon

Un Conseiller numerique arrive au Centre Socioculturel
En complément de France Service, Florent Benoît, conseiller numérique, 

rejoint l’équipe du Centre Socioculturel. 

Son travail ? Aider et accompagner les habitants et les associations dans les 
usages numériques (en complément des bénévoles des ateliers informatiques)

Parents, vous souhaitez être soutenus dans le suivi scolaire numérique de vos 
enfants via les plateformes ?

N’hésitez pas à contacter le centre socioculturel.
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“Agir local”
Jeudi 21 octobre à 20h30 Salle du parc à Thouarcé.

Contactez le centre socioculturel.

“Projet habitants solidaires”
Pendant cette période de confinement, des solidarités se sont mises en place de 
part et d’autre dans nos communes, avec nos voisins, amis… ou dans le cadre de 
projets tels que celui des “masques solidaires”. À la suite de cette période, des 
besoins restent présents, de nouveaux sont exprimés et/ou observés.
C’est pourquoi, avec quelques habitants, élus… le Centre Socioculturel souhaite 
réfléchir aux éventuels projets, actions à développer pour pérenniser, formaliser, 
développer les initiatives de solidarité entre habitants : Rendre visite à une personne 
isolée, acheter du pain, faire les courses, covoiturer pour un spectacle…
Vous voulez réfléchir avec nous ? Vous avez des besoins ? Vous souhaiteriez donner 
de votre temps, aider, rendre un service (ponctuellement ou régulièrement) ? 
Vous avez des besoins ?

Contactez-nous au Centre socioculturel.

Troc’APaLa (hiver)
samedi 27 novembre de 9h30 à 11h30 Salle du parc à Thouarcé.

IEF - Instruction en Famille
Envie de rencontres parents-enfants ? De temps pour échanger sur l’instruction en famille ? 
Contactez-nous par mail via asso.apala@gmail.com ou Amandine au 07 78 11 83 37

Des projets en cours de reflexion
,

Ouvert  
à tous

APaLa : Association Parents en Layon

Salle Commune Adresse
“Les Petits Bouchons" Thouarcé 10 Rue du 8 Mai
Salle du Parc Thouarcé Parc du Neufbourg
Salle de l’Ormeau Martigné Briand 1 place Joseph Cousin
Salle du Presbytère Aubigné sur Layon Place de l’Église
Salle des Acacias Martigné Briand Route de Vihiers
Salle annexe des loisirs Faye d'Anjou Rue Albert Lebrun
Salle du Mail Rablay sur Layon Rue du Mail
Salle Guynemer Beaulieu sur Layon 14 rue du Moulin des cinq
Salle de la Fuye Chavagnes les Eaux Place de la mairie
Salle de la mairie Faveraye Machelles Rue de la mairie
Salle annexe des sports Champ sur Layon 2 rue Rabelais

pour trouver les salles voici les adresses



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 
des enfants…

L E  C O I N  I N F O S  P A R E N T S
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INFOS A

RETENIR
UNE LETTRE D'INFORMATION VOUS SERA COMMUNIQUÉE  CHAQUE

SEMAINE (PAR E-MAIL ET À  L’ACCUEIL DE  LOISIRS)  POUR VOUS

TRANSMETTRE LES INFOS

          A ce jour, les activités ne sont pas toutes

connues, il va falloir laisser place  à la surprise … !!

               Protocole sanitaire disponible sur le site 

 Internet et réactualisé selon les dernières consignes

ministérielles

                   Fiche d'inscription bientôt en ligne sur le site         

www.habitantsassocies.fr

Accueil de Loisirs
de Bellevigne en Layon

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon - Neufbourg THOUARCÉ

49380 BELLEVIGNE EN LAYON - Tél. 02 41 54 06 44

Pendant les vacances 07 82 88 32 09

 Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

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

Ouverture 
du 19 au 30

octobre 
2020

Lieu d’accueil :

salle des  

Melleresses

(Thouarcé)
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INFOS A
RETENIR
INFOS A
RETENIR

INFOS A
RETENIRINFOS A
RETENIR
INFOS A
RETENIR

Pour les sorties ou stage à la journée

merci de prévoir un pique-nique pour votre enfant

Protocole sanitaire disponible sur le site

Internet et réactualisé selon les dernières consignes

ministérielles

Venir en maillot de bain le mercredi

Tous les documents d’inscriptions (programmes, 

fiches de renseignements, bulletins d’inscriptions…) 

sont en ligne sur le site

L E  C O I N  I N F O S  P A R E N T S

( t a r i f s ,  m o d a l i t é s  d ’ i n s c r i p t i o n s ,

o r g a n i s a t i o n s . . . )

INSCRIPTIONS

Afin de limiter l’affluence dans les locaux pour 

respecter les règles sanitaires et distanciation sociale, 

les permanences d’inscriptions se tiendront sur 2 jours.

Il est possible que les places d’accueil soient limitées en 

fonction du protocole sanitaire en vigueur.

• Samedi 3 octobre de 9h à 12h

• Mercredi 7 octobre de 17h à 19h

Au Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

Neufbourg (rez-de-chaussée) - Thouarcé

DOCUMENTS À FOURNIR

•  Ce bulletin d’inscription

•  Votre règlement (espèces - ANCV - CESU) - chèques

•  Attestation QF 2020

Et si vous venez pour la première fois en 2020-2021

•  Fiche d’inscription Enfance Jeunesse (disponible 

sur place ou sur notre site internet)

•  Carnet de santé de votre enfant

•  Votre justificatif d’allocataire 2020 CAF ou MSA

Adhésion individuelle 2020-2021

OU MON POTE IRA,

TOUS MES POT
,
IRONT

,

Poterie, 

Médiation 

animale, 

Fimo…

Des actions  
à destination 

des ados…

Nos partenaires :

ANIMATION JEUNESSE

Vacances d’octobre

Du 19 au 30 octobre 2020

Dates 
d’inscriptions

Samedi  
3 octobre

de 9h à 12h

et mercredi

7 octobre

de 17h à 19h

au Centre

Socioculturel

Nos partenaires :

11-1711-17
ansans
à partir d

e 
à partir d

e 

la 6la 6èmeème

02.41.54.06.44 (Accueil)

L’équipe d’animateurs : 06 75 90 04 69 (Dorian)

 Secteur jeunesse Coteaux du Layon

 secteurjeunesse_coteauxdulayon

 Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

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

Po
rt du masque

obligatoire

Un groupe de jeunes est en train de préparer un séjour 

montagne pour les vacances d’hiver 2021, il manque 

quelques skieurs motivés pour préparer  

cette belle semaine  

aux sports d’hiver 

Des actions  
pour les  
touts petits

Temps de 
motricité,  

lectures de 
contes…

11

Un lieu d’accueil 
pour les jeunes 
enfants



Coordonnées
Vous souhaitez :
• faire part de vos besoins,
• communiquer sur une action à destination des familles,
• mettre en place un projet, une action,
• échanger, réfléchir, partager…

La référente Famille se tient à votre disposition pour :
• vous accompagner,
• vous orienter, vous mettre en lien,
• soutenir votre projet,
• vous aider à communiquer...

renseignements et inscriptions

Parc du Neufbourg - Thouarcé
49380 BELLEVIGNE EN LAYON

www.habitants-associes.fr

Tél 02 41 54 06 44
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr

 Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

contact

Référente Famille : Charlotte NORMANDIN
famille@centresocial-coteauxdulayon.fr

En dehors des heures d’ouverture du centre social  
la référente famille est joignable au numéro suivant

07 82 51 12 76

CSCL
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Charte avec les familles 2019-2021


