
Animations Jeunesse
des animations dans les communes de la 
Communauté de Communes des Coteaux du Layon

Vacances d’été
du 04 juillet au 30 août 2016  

11 - 17 ans

Secteur Jeunesse 
Lucie : 06 75 90 04 69
Victor : 07 82 80 29 47

Samuel : 06 75 17 11 19
Mail : jeunesse@centresocial-coteauxdulayon.fr

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
Neufbourg - Thouarcé

49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON
Tél : 02.41.54.06.44 

Mail : accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr

Retrouvez toutes les informations et l’actualité du Centre Socioculturel sur www.habitants-associes.fr

Contacts

Dorénavant, il vous est proposé deux créneaux horaires pour inscrire vos enfants aux 
activités proposées par le Centre Socioculturel des Coteaux du Layon. 

AUCUNE INSCRIPTION ne sera prise AVANT ni ENTRE ces deux permanences. 
Il est IMPOSSIBLE de réserver des places avant ces deux dates.

Dates des permanences pour les vacances d’été 2016 :
     - Samedi 11 juin de 9h à 12h 
     - Mercredi 15 juin de 17h à 19h
 

Documents nécessaires pour les inscriptions : 
     - Le carnet de santé de votre enfant
     - Votre justificatif d’allocataire et votre quotien familial (CAF ou MSA)
     - La fiche de réservation (donnée lors des inscriptions)

     Si vous n’êtes pas disponible à ces dates, une personne peut venir à votre place, à 
condition qu’elle apporte tous les documents nécessaires à l’inscription de votre enfant, 
ainsi que le paiement.

     Sur place, le Secrétariat et l’équipe d’animateurs Enfance-Jeunesse seront présents 
pour vous aider à remplir les documents nécessaires à l’inscription de votre enfant et 
pour répondre à toutes vos questions liées aux animations.

     Passé ces dates de permanences, il sera toujours possible de s’inscrire auprès de 
l’accueil du Centre Socioculturel des Coteaux du Layon, dans la limite des places dispo-
nibles et sous réserve que tous les documents nécessaires soient fournis au moment de 
l’inscription auprès du Secrétariat.

     En cas d’annulation de votre part, le remboursement de l’activité est possible UNIQUE-
MENT sur présentation d’un certificat médical.

Pendant les permanences, un coin jeux pour les enfants et des boissons chaudes seront 
à votre disposition.

A bientôt pour les inscriptions !                                                                      !
L’équipe Enfance-Jeunesse                                                                     e

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
(rez-de-chaussée)

Le Centre Socioculturel sera fermé 
du 30 juillet au 21 août 2016.

Nos partenaires :

modalites d inscriptionmodalités d inscription

On vous propose un plan d’attaque pour passer un super été !

Rendez-vous le lundi 4 juillet 
pour la Summer Night à Martigné Briand 

Dress Code : Super Héros



les stagesles stages

les chantiersLes chantiers

DATES COMMUNE STAGE HORAIRES

11-12/07

18-19/07

21-22/07

22-23-24/08

Beaulieu s/ Layon
(Bibliothèque)

Thouarcé
(ALSH)

Stage Pâte FIMO avec Anakay

Stage Stop Motion

9h30 - 11h30

Thouarcé 
(ALSH)

Stage Langage des signes

Thouarcé 
(Dojo)

Stage Cirque

11-12/07

18-19/07

22-23/08

Champ s/ Layon
(Salle des Sports)

Chavagnes les Eaux
(Salle des Sports)

Thouarcé 
(ALSH)

Stage Sportif

Stage de fabrication de jeux en Bois

Stage de Théâtre

TARIF

9h30 - 11h30

9h30 - 11h30

9h30 - 11h30

9h30 - 11h30

9h30 - 11h30

9h30 - 11h30

5 €

5 €

5 €

5 €

5 €

5 €

5 €

Cet été, les animateurs Enfance et Jeunesse ont décidé de partager leurs compétences en 
proposant des stages (priorité aux 10-12 ans - inscription obligatoire sur la totalité du stage).

Le but d’un chantier est de participer à un projet collectif (avec tes potes) et utile pour ta com-
mune. En échange, celle-ci t’aide à financer ta participation aux activités du Secteur Jeunesse 
du Centre Socioculturel, à hauteur de 3¤/h.
Les chantiers sont encadrés par un animateur et un référent technique. 

Tente l’expérience et deviens acteur de ta commune !!

Les chantiers se déroulent de 9h30 à 12h30. Il y a 8 places pour chaque chantier, 
quatre d’entres elles sont réservées aux jeunes de la commune. 
Un seul chantier par jeune est possible dans l’été.
(A partir de 11 ans)

horaires des sortieshoraires des sorties

SORTIES
HORAIRES

ARRETS MARTIGNE
place Cousin

THOUARCE
Neufbourg

FAYE D’ANJOU
salle des fêtes

BEAULIEU
Spar

ALLER RETOUR ALLERALLERALLER RETOURRETOURRETOUR

06/07
Océanile
08/07
Bubble
08/07

NRJ in the Park
13/07

Tempo Rives
15/07

Kandorya
20/07

Accrobranche
21/07
Rennes
22/07

Listen to This
27/07

Tournoi de foot
24/08

Escape Game
29/08

Wakeboard

7h00

9h30

20h00

19h00

10h30

8h45

11h30

19h30

09h00

08h45

09h50

20h00

16h00

23h15

01h00

19h00

18h15

01h15

22h00

17h00

17h30

17h05

07h10

09h20

20h10

19h10

10h40

08h55

11h40

19h40

08h50

08h55

09h40

19h50

16h10

23h10

00h55

18h55

18h05

01h10

21h55

17h10

17h20

17h15

07h20

09h10

20h20

19h20

10h50

09h05

11h50

20h00

08h40

09h05

09h35

19h40

16h20

23h05

00h50

18h50

17h55

01h05

21h30

17h20

17h10

17h20

07h30

09h00

20h30

19h30

11h00

09h15

12h00

19h50

08h30

09h15

09h30

19h30

16h30

23h00

00h45

18h45

17h45

01h00

21h45

17h30

17h00

17h25

Nous proposons un transport aux jeunes qui n’ont pas la possibi-
lité de se faire emmener sur les activités Car’à’Vac afin qu’ils 
puissent aussi participer aux animations sur d’autres communes. 
Il est assuré par les animateurs et est limité à 8 places (un minibus).

Pour réserver, il suffit d’envoyer un mail à 
transport.caravac@gmail.com, avec le nom du jeune, sa commune et la date de la demande de 
transport. Cette réservation est à effectuer au plus tard la veille de l’animation (jusqu’à 16h30 
maxi) pour des raisons d’organisation. Vous aurez une confirmation dans la soirée avec l’heure 
et le lieu de rendez-vous. 

Tarif : 1¤ l’aller-retour et limité à une fois par semaine (sauf s’il reste de la place) 

           Attention, pour les animations du lundi, le mail doit être envoyé avant le vendredi précédent !           
           Transport en fin de matinée - prévoir un pique-nique - retour vers 17h30                       

La fiche d’inscription Enfance-Jeunesse est obligatoire (téléchargeable sur le site internet)

Nouveauté 2016

Transport car a vactransport Car à VacDATES COMMUNE NATURE DU CHANTIER VALEUR CHEQUIER

07-08/07

11-12/07

18-19/07

St Lambert du Lattay

Beaulieu s/ Layon

Chantier nature au Jardin des 5
Sens avec la Maison de la Nature

Montage et peinture de bancs à
destination des habitants

18 €

Martigné Briand Peinture du portail de la Mairie

18 €

18 €

18 €

25-26/07 Thouarcé Construction d’un hôtel à insectes



A son bord, tout ce qu’il faut pour faire :
 - du sport
 - des ateliers créatifs
 - de la vidéo
 - écouter de la musique
 - se poser sur des transats
 - des jeux de société
 - des jeux d’extérieurs
 - du cirque
 - ...
Et tout ce que tu as en tête !!!

Ces animations sont gratuites et sans inscription, ouvertes à tous les jeunes de 12h30 
à 17h00. Présence de 2 animateurs diplômés et possibilité d’apporter son pique-nique 

pour manger sur place avec les animateurs.

COMMUNEDATE
Jeudi 7 juillet
Vendredi 8 juillet
Lundi 11 juillet
Mardi 12 juillet
Mercredi 13 juillet
Vendredi 15 juillet
Lundi 18 juillet
Mardi 19 juillet
Jeudi 21 juillet
Vendredi 22 juillet
Lundi 25 juillet
Mardi 26 juillet
Jeudi 28 juillet
Vendredi 29 juillet
Jeudi 18 août
Vendredi 19 août
Lundi 22 août
Mercredi 23 août
Jeudi 25 août
Vendredi 26 août
Lundi 29 août
Mardi 30 août

St Lambert du Lattay
St Lambert du Lattay
Beaulieu s/ Layon
Beaulieu s/ Layon
Rablay s/ Layon
Rablay s/ Layon
Martigné Briand
Martigné Briand
Champ s/ Layon
Champ s/ Layon
Thouarcé
Thouarcé
Faveraye Mâchelles
Faveraye Mâchelles
Aubigné s/ Layon
Aubigné s/ Layon
Chavagnes les Eaux
Chavagnes les Eaux
Faye d’Anjou
Faye d’Anjou
Notre Dame d’Allençon
Notre Dame d’Allençon

Salle des Sports
Salle des Sports
Square
Square
Foyer des Jeunes
Foyer des Jeunes
Salle des Sports
Cour du Foyer
Salle des Sports
Salle des Sports
Parc du Neufbourg
Parc du Neufbourg
Place de l’Eglise
Place de l’Eglise
Ecole
Ecole
Salle des Sports
Salle des Sports
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Cour de l’école
Cour de l’école

LIEU
Défis fous
Libre
Tournoi Fifa (Xbox) + NBA (PS3)
Libre
Atelier couture : fabrication de coussins
Libre
Tournoi de foot en salle
Libre
Jeux vidéo
Libre
Atelier Radio
Libre
Cirque
Libre
Création de jeux de société
Libre
Grands jeux sportifs
Libre
Ateliers cocktails & goûters
Libre
Atelier vidéo : Stop Motion
Libre

ACTIVITE

jeux concoursjeux concours

La 3ème saison de la Car’à’Vac sortira cet été entre le 4 juillet et le 30 août, en direct dans 
vos communes !
Elle s’arrêtera 2 jours par commune, le 1er jour une activité est proposée et le 2ème jour, 
les jeunes décident ensemble de ce qu’ils veulent faire.

NOUVEAUTE 2016 : LE TRANSPORT CAR A VAC !

projet radioprojet radio
Une vraie radio va s’installer dans les locaux du Centre Socioculturel à Thouarcé,

du 25 au 29 juillet 2016 !

La fréquence de la radio sera dévoilée pendant l’été. Au programme, animation d’émission 
sur différents thèmes en fonction de vos envies : musique, sport, cinéma, jeux vidéo, 
mode, politique, interview, lecture, chroniques, débats, micro-trottoir...

Chaque jour un créneau de 2h d’antenne (14h-16h) sera réservé aux jeunes.

Animation gratuite sur inscription (8 places/jour), rendez-vous à 10h au 
Neufbourg pour préparer les contenus. Apporter un pique-nique pour manger 
ensemble le midi. 
Transport possible sur demande.

                                                                  Pour plus d’infos : Lucie 06.75.90.04.69      

Cet été nous lançons le concours de la carte postale la plus pourrie !

Tu as jusqu’au 23 août pour nous envoyer la pire carte postale
que tu trouveras, avec un petit mot derrière !
Les cartes seront exposées lors de la Family Night (le 25/08 à Faye 
d’Anjou), et le public votera pour la pire carte postale !

Les gagnants recevront :          - 1ère place : une sortie gratuite*
    - 2ème place : un stage gratuit*
    - 3ème place : une soirée repas gratuite*

             Envoie-nous ta carte à  :  Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
        Secteur Jeunesse
        Parc de Neufbourg - Thouarcé
        49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON

* sur la programmation des activités 2016-2017 organisées par le Secteur Jeunesse

car a vac Car à Vac

defis cuisinedéfis cuisine
Défis Cuisine :

Vendredi 22 juillet et Jeudi 25 août à Faye d’Anjou!

Informations et détails auprès des animateurs de la Car’à’Vac.



Légende

Pique-nique Tenue de sport Priorité aux plus de 15 ans Maillot de bain Kit Soleil = Casquette + Bouteille d’eau + Crème solaire

Mercredi 6 juillet

OCEANILE

Parc aquatique à Noirmoutier

Tarif : 28 ¤

Vendredi 8 juilletBUBBLE
Tournoi de bubble foot à Saumur + après-midi surprise

Tarif : 10 ¤

Vendredi 8 juillet

NRJ IN THE PARK

Vous les é
coutez to

ute l’an
née à 

la radio, ven
ez les 

voir en
 vrai à 

Trélazé !

Tarif : 2 ¤

Mercredi 20 juillet
ACCROBRANCHEAccrobranche le matin, et 

l’après-midi baignade aux Sablières !
Tarif : 20 ¤

Jeudi 21ju
illet

SORTIE S
URPRIS

E

Destin
ation

 Rennes !

Tarif : 5 
¤

Mercredi 27 juillet

COUPE DU MONDE DES ESPACES JEUNES

Tournoi de foot pour les 11-14 ans à 

Doué la Fontaine 
(équipe de 8 joueurs)Tarif : 2 ¤

Mercredi 24 aoûtESCAPE GAME à AngersParviendrez-vous à vous échapper de la pièce en moins de 60 minutes...?

Tarif : 17 ¤

Lundi 29 août

WAKEBOARD

Anjou Wake Park à Notre Dame 

d’Allençon + après-midi Car’à’Vac

Tarif : 15 ¤

Vendredi 15 juillet

KANDORYA

Vous avez aimé le Hobbit, 

Warcraft ou Skyrim ? Venez le 

vivre en vrai en participant au 

plus grand GN d’Héroïc Fantasy 

de France au Château de Serrant !

Tarif : 10 ¤

les sorties & les soiréesles sorties & les soirées

Mercredi 13 juillet
TEMPO RIVESConcert de Scarecrow (blues hip-hop) à Angers

Tarif : 2 ¤

Vendredi 22 juilletLISTEN TO THIS
Rdv à 20h au Pôle Culturel de Faye d’Anjou pour assister au spectacle créé pendant le camp Listen to This !
(beat-box, danse, musique, chant)

Tarif : gratuit


