
"BIEN VIEILLIR
ÇA S'APPREND"

 

ANIMATIONS SENIORS

La présentation
du "Pass

sanitaire" pour la
fréquentation des

salles
communales est
obligatoire. Nous
vous remercions

de votre
compréhension .

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon / Parc du Neufbourg 

 Thouarcé / 49380 Bellevigne-en-Layon

Tél 02.41.54.06.44 

 accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr /

 www.habitants-associes.fr

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

Février -  Mars - Avri l  
2022

mailto:accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr
http://www.habitants-associes.fr/


GYM ENTRETIEN
 

A Beaulieu sur Layon avec le Club des aînés : 
le jeudi de 9H30 à 10H30

A Martigné Briand, avec Claudine Pinier, salle des Acacias :
 le mardi de 10h30 à 11h30

 A Thouarcé, avec Marie Saget, salle du Layon :
 le jeudi de 15h à 16h

 

DANSE EN LIGNE
A Faye d'Anjou, avec Sandra Jouanneaux, salle des fêtes :

 le mardi de 14h à 15h

inscriptionencorepossible

 

 

RENCONTRE
"Seniors pensez votre habitat" 

Au programme :  des témoignages,  des interventions,  
des échanges !

 

Jeudi 24 février à 18h30  
Salle du Parc - Thouarcé - BELLEVIGNE 

surinscription 

 

 

Gratuit sur

inscription 
 

 

GRANDS PARENTS/ENFANTS
Customise ton tee-shirt 

(avec la découpe vinyle)
 

Mercredi 2 mars de 14h à 16h
Salle annexe de sport -  Champ s/ Layon - BELLEVIGNE 



INFOS "P't it  déj 'aînés" 
Venez avec vos questions de santé,  de retraite,

d'habitat,  de droits sociaux,  d' impôts… Vous pourrez
échanger avec nous,  consulter de la documentation,

prendre un rdv. . .  
 

Vendredi 11  mars de 9h30 à 12h
Salle de l 'Ormeau Martigné Briand - TERRANJOU

 

Mardi 26 avri l  de 9h30 à 12h
 ( l ieu à préciser)

sur

inscription 
 

 

ATELIER BRICOL'ÂGE 
Temps d'échanges et de partages autour de

différentes techniques
 

A part ir  du Mardi 8 mars de 14h30 à 16h30  
(toutes les semaines paires)

à l 'Atel ier (portai l  vert ,  face à la sal le des douves) 
Thouarcé - BELLEVIGNE 

surinscription 

 

 

GRANDE BALADE
8/10 Ki lomètres

en partenariat avec "Les amis marcheurs"
 

Vendredi 4 mars de 9h30 à 11h30  
Place du champ de Foire à Thouarcé - BELLEVIGNE 

sur

inscription 
 

 



LE CAFÉ COUTURE
Prendre un temps pour partager et échanger,

se connaître et créer
 

Mardi 22 mars de 9h à 12h
Couture 0 déchet (coudre des charlottes)

 

Jeudi 28 avri l  de 9h à 12h 
Salle les petits bouchons - Thouarcé- BELLEVIGNE 

surinscription 

 

 

ATELIER CULINAIRE
Animé par Ingrid Le Pott ier,  diétét ic ienne

Sur le thème "Une al imentation adaptée aux
besoins des seniors" 

 

Lundi 21 mars de 9h30 à 12h
Salle des Acacias -  Martigné-Briand - TERRANJOU 

10€ sur
inscription 

 

 

PRÉPARATION 
A LA RETRAITE 

 

Comment envisagez-vous la suite? Vous avez
envie de discuter avec des futurs retraités

comme vous? 
Venez nous retrouver pour échanger autour de

vos parcours de vie.  
Atel ier animé par Florence Roy

 
Lundi 14 mars de 9h30 à 11h30  

Salle du Parc - Thouarcé - BELLEVIGNE

surinscription 

 

 



BALADE CONVIVIALE
7,5 Ki lomètres

 

Mercredi 6 avri l  de 9h30 à 11h30  
RDV Place du Château - Martigné-Briand 

AVANCER EN ÂGE ET PENSER
SON HABITAT DE DEMAIN 

 

Atel iers col lect ifs animés par l 'associat ion Habit 'âge
 

Mardi 5 avri l  de 9h 30 à 17h 
(1er atel ier ,  2 autres dates à définir  en groupe)   

Salle de l 'Ormeau - Martigné-Briand -TERRANJOU 

15€ sur
inscription 

 

 

APRÈS-MIDI JEUX 
DE SOCIÉTÉ 

 

Rummikub, Toc,  Aventurier du rai l . . .
 

Mardi 29 mars de 14h à 16h
Bibl iothèque  -  Beaul ieu sur Layon 

surinscription 

 

 

PORTABLE PART'ÂGES
Temps d'échanges et de partage sur les

smartphones,  un rendez-vous intergénérationnel
 

Mercredi 23 mars de 14h à 16h30  
à l 'Atel ier (portai l  vert ,  face à la sal le des douves) 

Thouarcé - BELLEVIGNE 

sur

inscription 
 

 

surinscription 

 

 



ATELIERS MSA "CAP BIEN-ÊTRE"
 

Avec le parcours "Cap Bien-être",  les personnes de plus de 55 ans
apprennent à mieux gérer le stress et les émotions pour faire face aux aléas

de la vie quotidienne.
Cet atel ier est composé de 4 séances collectives 

 

Les Jeudis après-midi du mois de mars
Salle des Douves - Thouarcé - BELLEVIGNE 

 
COMPLET

"LA PARENTHESE"
ARTISTIQUE

 

Du 12 au 14 avri l
3 jours de jeux,  d'act ivités art ist iques

(cirque, marionnettes,  dessins,
peintures. . . )  et de lois irs pour tous :

enfants,  adultes,  seniors
 

Programme à venir. . .

LA SÉCURITÉ EST L'AFFAIRE 
DE TOUS !  

 
Seniors,  à votre domici le,  dans la rue, dans les l ieux

publics,  vous êtes des cibles privi légiées !  
 

Pour répondre à vos préoccupations et à cel les de vos
proches,  la Brigade des Aînées et le Centre Socioculturel

vous invitent à une rencontre d' information.
 

Vendredi 8 avri l  à 14h30
Salle du Layon  -  Thouarcé - BELLEVIGNE 

 

sur

inscription 
 

 



ATELIERS
NUMÉRIQUES 

ET INFORMATIQUES
 

Avec Florent,  consei l ler
numérique

UN VOYAGE POUR LES SENIORS !
 

 La commission "Bien Viei l l i r"  du Centre Socioculturel  des Coteaux du
Layon propose un voyage pour les seniors.  Parce que tous les seniors

n’ont pas les moyens de part ir  en vacances…
 Parce qu’ i l  y a des seniors isolés et que part ir  en vacances à

plusieurs c’est plus sympa…Parce qu’un voyage c’est l ’occasion de
rencontrer d’autres personnes et de créer des l iens…

 Dans le cadre de l ’opération « Seniors en Vacances » proposée par
l ’ANCV, nous proposons aux habitants des communes d’Aubigné-sur-
Layon, Beaul ieu-sur-Layon, Bel levigne-en-Layon et Terranjou de plus

de 60 ans,  de part ir  en groupe dans un centre de vacances au mois de
septembre 2022.

Les part ic ipants seront autonomes mais un programme
d’animation,de sort ies et d’activités sera établ i .

 
 
 

            Plus d’ informations à venir .
             Parlez-en autour de vous. . .

SOUTIEN 
ADMINISTRATIF

 

Avec Emil ie,  animatrice
France Services 

A VENIR. . .



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
02.41.54.06.44

accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr
Centre Socioculturel des coteaux du Layon

 
Contact

 Animatrice seniors :  Emil ie Blanvi l lain -
seniors@centresocial-coteauxdulayon.fr

A DECOUVRIR, 

AU CENTRE SOCIOCULTUREL. . .


