
Nos partenaires :

ANIMATION
JEUNESSE

du vendredi 16 au vendredi 23 décembre 2022
Fermeture du 24 décembre au 1er janvier

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

Samedi

3
décembre
de 9h à 12h

Mercredi

7
décembrede 17h à 19h

11-17
ans

à partir de 
la 6ème



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Le mot des anim’ 

Tenue
de sport

PIQUE

NIQUE

Pique-
nique

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

Bientôt les vacances de Noël, on vous 
a concocté un programme qui vous 
plaira forcément ! Comme nous le 
rappelons ce sont vos vacances, profiter, 
découvrer, de nouvelles activité vous 
attendent. On vous souhaite de passer 

de belles vacances en notre compagnie, 
et amusez-vous bien !! C’est l’heure... 
Le moment tant attendu de toutes et 
tous : la fameuse et l’unique énigme : 
Qu’est-ce qui peut remplir une pièce 
entière sans prendre de place ? 

Clash Royal /  
Rocket League  

et Among Us  
in real life !

Lundi 19 décembre de 9h à 18h
Beaulieu sur Layon - Salle des Sports

2/3/4/5 e
Petits jeux en ligne sur les réseaux le matin, 

puis c’est partir pour Among Us en version 
réelle ! N’oublie pas ton smartphone ! Ou 

alors on en a un pour toi. 

PIQUE

NIQUE Pokemon Go 
sur Angers
Jeudi 22 décembre  
de 10h à 17h
Thouarcé - Neufbourg
3,5/4,5/5,5/6,5 e
On passe la journée à retrouver les Pokemon 
dans Angers ! N’oublie pas ton smartphone ! 
Ou alors on en a un pour toi. En récompense 
de ton périple : un goûter te sera offert.

Marché de NoËl
Lundi 19 décembrede 14h à 18h
Thouarcé - Neufbourg
3,5/4,5/5,5/6,5 e
On se balade au Marché de Noel de Doué la 
Fontaine. N’oublie pas ton argent si tu veux acheter 
des souvenirs ! On vous offre un goûter de Noël !e

Argent 
de poche 
possiblee Gourde

Gants
Bonnet
Écharpe

Maillot
de bain
Serviette

Test 
aisance 
aquatique



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Les ateliers
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Tournoi de Foot au profit 
des Restos du Cœur
Mercredi 21 décembre de 9h à 14h
Thouarcé - Neufbourg
1/2/3/4 €
Un don pour les restos du cœur
Les jeunes des banchais organisent un tournoi de foot 
au profit des restos du cœur : constitue ton équipe et 
ramène de quoi faire un don aux restos du cœur.

Couture  
Jeudi 22 décembre de 14h à 18h

Thouarcé - Salle des Melleresses
1,5/2,5/3,5/4,5 €

Elizabeth t’initie à la couture. Fabrication de 
décoration de Noël. Contacte-nous si tu as ou 

besoin d’une machine à coudre.

Brico de Noël
Jeudi 22 décembre de 9h à 12h
Thouarcé - Salle des Melleresses
1,5/2,5/3,5/4,5 €
Réalise ta boules de Noël ! Tu pourras la ramener 
chez toi et l’accrocher à ton sapin ! 

Brunch d’hiver
Lundi 2 janvier de 10h à 16h
Martigné-Briand - Foyer des jeunes
4,5/5,5/6,5/7,5 €
Quoi de mieux que de parler des vacances d’hiver 
autour d’un bon brunch !

la passerelle
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.



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :
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dessert de noël  
Mardi 20 décembre de 9h à 12h

Faye d’Anjou - Salle des fêtes
Gratuit

On te met au défi de cuisiner la meilleure 
bûche de Noël avec les moyens du bord. 

fabrik’ ton sapin de Noël
Mardi 20 décembre de 9h à 12h
Faye d’Anjou - Salle des fêtes
Gratuit
On fabrique un sapin récup’ de bois à installer 
chez soi.

les Défis de Noël
Mardi 20 décembre de 14h à 18h
Faye d’Anjou - Salle des fêtes
Gratuit
Lancer de fausses buches… Courses des Pères et 
Mères Noël… Noêl Glouton Géant… Course de traineau 
de Noël… soit le plus rapide à emballer un kdo… Pouic 
pouic de Nöel, Bowling de Noël fait maison… et pleins 
de défis loufoques et débiles…

Journée Festive  
Mardi 20 décembre de 9h à 18h

Faye d’Anjou - Salle des fêtes
Gratuit

Participe à la journée festive du Centre 
Socioculturel ! Au programme : des jeux sportifs, 

du bricolage et plein d’autres activités ! PIQUE

NIQUE

journée festive
En attendant Noël : Le Centre Socioculturel organise une journée à destination 
de tous ! Des ateliers pour les jeunes le matin et l’après-midi ! Tu peux venir 
toute la journée participer à ces différents activités !



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

Laser Game 9h 18h 9h10 17h50 9h20 17h40 9h30 17h30

Sortie 3P 9h15 18h 9h 18h10 8h50 18h20 8h40 18h30
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laser game
Mercredi 21 décembre
Arrêt de bus
15/19/23/27 €
Soleil d’hiver le matin. On se défoule,  
on s’amuse tous ensemble !

sortie 3P  
patinoire piscine pique-nique

Vendredi 23 décembre
Arrêt de bus
15/19/23/27 €

Patinoire et piscine, et un bon goûter pour finir la journée ! 

PIQUE

NIQUE

PIQUE

NIQUE

les soirées
Croziflette de NoËl
Jeudi 22 décembre de 18h à 21h30
Chavagnes - Salle de le Fuye
4,5/5,5/6,5/7,5 €
On prépare une croziflette et on la déguste tous ensemble 
autour de petits jeux ! 

boîte de night
Mardi 20 décembre de 18h à 1h
Thouarcé - Neufbourg
6/7/8/9 €
Le cara club nous réouvre ses portes rien que pour vous ! 

Bowling 
Parents/ Ados

Vendredi 16 décembre de 18h15 à 21h30
Thouarcé - Neufbourg

15 € le duo  - 6/7/8/9 € solo
2 parties de bowling  

avec tes parents ou tes amis

Parents/

ados

PIQUE

NIQUE

PIQUE

NIQUE

les sorties



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

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

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

Pour les 11-25 ans
Vous connaissez nos Animations 
Jeunesse des Vacances.
Connaissez-vous celles pendant 
la période scolaire ?
Un nouveau format !
Ce programme s’étend sur 
une période plus longue : de 
novembre à février 2023.
De nouvelles rubriques !

Nous vous proposons des animations 
liées à ce que vous nous avez remontés :
• Les Soirées du vendredi : soirées libres et 
propositions de sorties…

• Les projets de jeunes : retrouvez les actualités de 

nos projets de jeunes
• Les Ateliers du Collège et du mercredi : la 
Mobicafet’, Vis ton métier : un professionnel nous 
partage son métier, La Passerelle

• Les Ateliers du samedi : en activités libres 
et activités spécifiques sous un thème dans 
différentes communes des Coteaux du Layon 

• Coin Famille : Infos pour vos parents
• Défi Transition écologique : un défi écologique 
sur chaque période

• Les ateliers Numérique
• L’information Jeunesse : Accompagnement des 
15-25 ans par les animateurs.

• Les Infos d’Hiver du CSC

Jeunesse
AnimationsAnimationsAnimations

pour lespour lespour les
   11-25 ans11-25 ans11-25 ans

Accueil : 02 41 54 06 44 

Dorian : 06 75 90 04 69       Vincent : 06 75 17 11 19

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

 Nos partenaires : 

 
  De Novembre 2022

 A Février 2023 

Les Soirées

 du Vendredi

Les projets 

de jeunes

Les Ateliers

du Mercredi et

Samedi 

Les Anim' à

ta rencontre 

Coin Famille

Infos d'Hiver 

du CSC

Les Ateliers

Numériques

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

6

“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 14 décembre. 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

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
6/7/8/9 €
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 3 décembre de 9h à 12h
Mercredi 7 décembre de 17h à 19h
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Vacances fin d’année 2022

"
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Date Animations Tarif / Forfait X Choix arrêt de bus 

21-Déc Tournoi de foot F2 MATIN Hep taxi sur demande

19-Déc Marché de Noël F3 APREM Hep taxi sur demande

20-Déc Fabrik ton sapin de Noël F1 MATIN /

20-Déc Dessert de Noël F5 MATIN /

20-Déc Les défis de Noël F1 APREM /

20-Déc Journée Festive F1 JOURNÉE Hep taxi sur demande

16-Déc Bowling parent/ados SOLO : F7 
APREM Hep taxi sur demande

20-Déc Boîte 2 night F7 APREM Rdv au Neufbourg

22-Déc Croziflette de Noël F2 JOURNÉE + 
REPAS Hep taxi sur demande

02-Janv Brunch d’hiver F2 JOURNÉE + 
REPAS Hep taxi sur demande

19-Déc Clash royal rocket league 
et among us

F2 JOURNÉE Hep taxi sur demande

22-Déc Pokemon Go sur Angers F3 JOURNÉE Hep taxi sur demande

22-Déc Brico de Noël F2 APREM Hep taxi sur demande

22-Déc Couture F6 APREM Rdv au Neufbourg

23-Déc Sortie 3P - Patinoire - 
Piscine - Pique-nique

F4 JOURNÉE Arrêt :

21-Déc Laser Game F4 JOURNÉE Arrêt :

TOTAL : …………………………………………e


