
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

"BIEN VIEILLIR
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ATELIER QI GONG
 

Une gymnastique douce et énergétique
faisant part ie de la médecine

tradit ionnel le chinoise.  
C'est un antidote au stress 

et à la fat igue, 
animé par Claudine Pinier .

 
Tous les Lundis de 14h à 15h15 

(hors vacances scolaires)
 Sal le des fêtes -Faye d'Anjou

 BELLEVIGNE

 

Sur inscription 70 €
 l'année 

 +  3€ d'adhésion 

 

 

 

          RÉVEIL MUSCULAIRE
 

Le révei l  musculaire ,  permet de s 'entraîner
en douceur sans effort violent.

Cette pratique apporte confort,  tonicité et
détente à notre corps.  La séance peut se

dérouler avec ou sans musique.  Du matériel
peut être ut i l isé,  bal lons,  élast iques,

bal les. . .animé 
par Claudine Pinier

 
Tous les Mardis de 9h15 à 10h15 

(hors vacances scolaires)
 Salle des fêtes -Faye d'Anjou - BELLEVIGNE

ET de 10h45 à 11h45
Salle des acacias -  Martigné-Briand 

 TERRANJOU

Sur inscription 70 €l'année +  3€ d'adhésion 

 

 



GYM D'ENTRETIEN
 

Le concept de la gymnastique d'entretien
(cours avec musique) permet de combiner

cardio
(à l 'aide de petites chorégraphies) ,

renforcement musculaire,  exercices de
mémoire et d'équi l ibre,  ét irements et

stretching 
avec du matériel  comme altères,  élast iques,  
bal lons,  bâtons. . .Dans une bonne ambiance,

 animé par Marie Saget.
 

Tous les Jeudis de 15h15 à 16h15 
(hors vacances scolaires)

 Salle des acacias -Martigné-Briand 
 TERRANJOU

Sur inscription 70 €l'année+  3€ d'adhésion 
 

     ATELIER BRICOL'ÂGE
 

        Temps d'échanges et de partages
autour de différentes techniques.  

Les part ic ipants apportent du matériel  
en fonction des proposit ions d'act ivités.

Ouvert aux débutants,  comme aux
confirmés.

 
Les Mardis (toutes les semaines paires)  

de 14h30 à 16h30
Salle du parc -Thouarcé 

BELLEVIGNE 

GRATUIT 
Sur inscription 

 +  3€ d'adhésion 

 

 



ATELIER VANNERIE 
 

L 'atel ier est basé sur l 'échange de savoir-faire
entre part ic ipants,  création d'un objet à part ir

d'osier à chaque séance.  Chacun va à son rythme
dans la fabrication et dans son apprentissage. 

Matériel  à apporter :  un petit  sécateur,  un
vaporisateur

et un torchon de 1 ,50 m de long
Bénévoles référentes :

Jeanine Guet et Nicole Hery
 

  Les 1er lundis après-midi de chaque mois
de 14h à 18h  (Début :  lundi 3 octobre) 
Sal le du parc -Thouarcé - BELLEVIGNE

60€ pour les fournitures,
sur inscription  +  3€ d'adhésion 

 

 

ATELIERS MSA "PEP EURÊKA"
 

Égarer ses clés,  oubl ier un rendez-vous,  ne plus se
souvenir d’un f i lm… Avec l ’âge, le cerveau perd de
sa capacité à retenir les nouvel les informations.  
Grâce à une méthode originale,  « PEPS EUREKA »,
vous comprendrez que la pratique d’une activité

physique régul ière et une gymnastique
intel lectuel le,  contr ibuent à entretenir votre

mémoire,
Cet atel ier est composé de 10 séances d'environ

2h30 
 

Les Jeudis matin de 9h30 à 12h (du 22/09 au 1/12) 
Salle des Douves - Thouarcé 

BELLEVIGNE 
 

10€ 
sur inscription 

COMPLET

COMPLET



GRANDE BALADE    2 H
 

Tous les 1er vendredis de chaque mois
 

Vendredi 7 octobre de 9h30 à 11h30  
Rendez-vous Pôle Culturel  à Faye d'Anjou 

 BELLEVIGNE 
 

Vendredi 4 novembre de 9h30 à 11h30 
Rendez-vous à l 'égl ise de Mâchel les  

BELLEVIGNE
 

Vendredi 2 décembre de 9h30 à 11h30  
Rendez-vous place du champ de foire à Thouarcé 

 BELLEVIGNE 

LE CAFÉ COUTURE
 

Prendre un temps pour partager et échanger,
se connaître et créer

 
Mardi 11  octobre de 9h à 12h 

Salle les petits bouchons - Thouarcé
BELLEVIGNE

 
Mardi 8 novembre de 9h à 12h 

Salle les petits bouchons - Thouarcé
BELLEVIGNE

 
Mardi 13 décembre de 9h à 12h 

Salle les petits bouchons - Thouarcé
BELLEVIGNE

GRATUIT sur inscription  +  3€ d'adhésion 

 

 

GRATUIT 

sur inscription 

 

 



VANNERIE :  "Panier 
à provision" 

 
Venez réal iser un panier à provis ion en

osier sur fond rond. Karel le
COUTURIER, art iste vannière animera

cet atel ier sur 2 jours.
 

  Le lundi 10 et mardi 11  octobre de
9h30 à 12h / 13h30 à 16h 

(prévoir pique-nique)
Salle du parc -Thouarcé - BELLEVIGNE

 

 

 

 

20€ 
sur inscription 

 +  3€ d'adhésion 

 

 

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. . .  
 

Le dernier mardi de chaque mois 
de 9h30 à 12h ( le 25 octobre, le 29 novembre) 
au Centre Socioculturel  des Coteaux du Layon 

 Thouarcé - BELLEVIGNE

JARDIN CAMIFOLIA - 
La dist i l lation d'hui les essentiel les

 
Comment sont produites les hui les essentiel les ?

Démonstration en direct avec l ’alambic de Camifol ia.
 

Samedi 15 octobre de 10h à 12h
 

 Rendez-vous à Chemil lé (covoiturage possible)
Camifol ia -  Chemil lé en Anjou

Adulte : 2 €Sur inscription + 3€ d'adhésion 

 

 



 

 

 

 

 

LES CERFS 
DE LA FARDELIÈRE

 
Partez pour une balade ludique au coeur 
de la NATURE à la découverte des CERFS, 

des BICHES et leurs FAONS.
 

Mardi 26 octobre de 10h à 12h
 

 Rendez-vous à Valanjou (covoiturage
possible)

La fardel l ière - Chemil lé en Anjou

Enfant : GratuitAdulte : 2 €Sur inscription  3€ d'adhésion 

 

 

LES ATELIERS THÉMATIQUES 
(atel iers numériques)

 
Une fois par mois,  un atel ier numérique à thème vous est

proposé 
par Jeff (consei l ler numérique).  

N'hésitez pas à venir avec votre matériel  (ordinateur,
tablette,  smartphone).

 
Jeudi 20 octobre

    Prendre un rendez-vous chez 
un professionnel de santé "Doctol i

 
Jeudi 24 novembre

    Faire des achats en toute sécurité sur Internet
 

Jeudi 15 décembre
           Trucs et astuces pour mon smartphone

 
De 14h30 à 16h 

     au Centre Socioculturel  -  Thouarcé - BELLEVIGNE

GRATUIT 
sur inscription 

 +  3€ d'adhésion 

 

 



SOPHROLOGIE 
 

Une découverte pour se relaxer ,  pour prendre
soin de soi  animé par Emil ie GIRARD, en
partenariat avec "PARTICULIER emploi" .

 
Jeudi 17 novembre de 10h à 12h

 Sal le du Parc - Thouarcé - BELLEVIGNE

GRATUIT 
sur inscription 

 +  3€ d'adhésion 

 

 

TERRA BOTANICA,
le parc du végétal

 
 À Angers,  Terra Botanica vous révèle les

secrets et l 'h istoire des plantes.  Les petits
comme les grands vont pouvoir déguster des

plantes,  part ic iper à l 'aventure 4D de
Dracula. . .

 
Vendredi 28 octobre de 10h à 16h

Prévoir un pique-nique
 

 Rendez-vous sur place à Angers OU
Covoiturage possible au départ de Thouarcé

Enfant : 5€
Adulte : 8€

Sur inscription 

 +  3€ d'adhésion 

 

 

       ATELIER CULINAIRE
 

               Animé par Nicolas Thurault ,                        
un moment d'échange cul inaire dans une

atmosphère conviviale.  
 

Jeudi 10 novembre de 9h00 à 14h30
Salle des Acacias -  Martigné-Briand

TERRANJOU 

10€sur inscription  +  3€ d'adhésion 

 

 



JOURNÉE FESTIVE "EN
ATTENDANT NOËL"

 
Bricolage et cuis ine

 
Mardi 20 décembre de 10h à 18h

Salle des fêtes -  Faye d'Anjou - BELLEVIGNE
 

 

Entrée libre 

 

 

DANSE
 

In it iat ion à la danse actuel le animé 
par Mathias DOU

 
Vendredi 9 décembre de 10h à 12h

Salle du parc - Thouarcé - BELLEVIGNE
 

 

LA SÉCURITÉ EST L'AFFAIRE 
DE TOUS !  

 
Seniors :  A votre domici le,  dans la rue, dans les
l ieux publ ics,  vous êtes des cibles privi légiées !  

 
Pour répondre à vos préoccupations et à cel les

de vos proches,  la Brigade des Aînés et le
Centre Socioculturel  vous invitent à une

rencontre d' information.
 

Vendredi 25 Novembre à 14h00
Salle de l 'Ormeau - Martigné Briand -

TERRANJOU 

GRATUIT sur inscription  +  3€ d'adhésion 

 

 

GRATUIT 

sur inscription 

 +  3€ d'adhésion 

 

 



 

 

ATELIERS NUMÉRIQUES 
ET INFORMATIQUES

 

Avec Jeff,  consei l ler numérique

SOUTIEN 
ADMINISTRATIF

 

Avec Emil ie,  animatrice
France Services 

Parce qu'un Centre Social, c'est faire avec et pour les
habitants, venez nous rejoindre pour participer à des

projets, des commissions ou autres...
Tout le monde a sa place !

 

 

SPECTACLE MUSICAL
"EXTRAWAGON" - Cie 3W

 
Mardi 20 décembre à 18h30

Salle des fêtes -  Faye d'Anjou
BELLEVIGNE 

Entrée libre 

 

 



VOYAGE AU CROISIC
 

Dans le cadre de l 'opération «Seniors en vacances»,  proposée par
l 'ANCV, des habitants des communes d'Aubigné sur Layon, 

de Beaul ieu sur Layon, de Terranjou et de Bel levigne en Layon, 
sont part is au Crois ic .

 
 Du samedi 10 septembre au mercredi 14 septembre, un groupe de 9

personnes ont pu profiter de la côte sauvage. I ls  résidaient au
« Domaine Port aux Rocs » (vi l lage club),  i ls  ont apprécié ce séjour avec
des activités très diversif iées :  excursions dans les marais salants,  petit

train tourist ique du Crois ic ,  découvertes locales,  balades,  soirées
animées,  aqua relaxation.  Les repas,  composés de produits locaux ont
été apprécié de tous.  Le solei l  était  au rendez-vous,  pour permettre au

groupe de profiter agréablement de ces bel les vacances.

Si vous aussi  vous avez envie  de partir
prendre l 'air ,  venez nous rejoindre pour

participer à la conception du voyage 2023. . .

Petit
cl in

d'oei l . . .



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. . .


