
Accueil de loisirs
Bellevigne-en-Layon

Accueil de loisirs

Accueil «Les Petits bouchons» (Thouarcé) 

Accueil de Loisirs / Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
Neufbourg - Thouarcé

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

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

Du 20 octobre au 2 novembre 2016Du 20 octobre au 2 novembre 2016

stages, passerelle jeunesse, inscriptions à la 1/2 journée

Accueil  3-12 ans

Fonctionnement de l’accueil loisirs
Lieu d’accueil : «Les petits bouchons» - rue du 8 mai - Thouarcé - 
49380 Bellevigne-en-Layon
L’ouverture à la demi-journée est la suivante :
- sans le repas : arrivée pour 13H30
- avec le repas : arrivée pour 12H00

+ 3€ d’adhésion individuelle 
valable du 1er septembre au 31 août

Habitants autres communes
(hors micro intercommunalité, com com, département)

 QUOTIENT                1er enfant                     2ème enfant                  3ème enfant

 FAMILIAL        1/2 J     1/2 J       J        1/2 J      1/2 J      J         1/2 J    1/2 J      J
                           +Re                              +Re                               +Re
        

0 à 335e             6,30€    5,80€     6,80€   6,30€   5,80€    6,80€    6,30€     5,80€     6,80€ 
336 à 763e        10,00€   6,00€     16,00€ 10,00€   6,00€   13,00€   10,00€   6,00€  10,00€            
764e et +          10,50€   6,50€   17,00€ 10,50€   6,50€   14,00€  10,50€   6,50€  11,00€
 

Les tarifs

Habitants de Bellevigne-en-Layon
(Champ sur Layon, Faveraye Mâchelles, Faye d’Anjou, Rablay sur Layon, Thouarcé)

 QUOTIENT                1er enfant                     2ème enfant                  3ème enfant

 FAMILIAL        1/2 J     1/2 J      J        1/2 J      1/2 J      J       1/2 J   1/2 J        J
                           +Re                              +Re                             +Re
        

0 à 335e             3,30€   2,80€     3,80€    3,30€   2,80€   3,80€   3,30€   2,80€    3,80€                                     
336 à 763e         9,00€   4,00€   13,00€    9,00€   4,00€ 10,00€   9,00€   4,00€    7,00€            
764e et +           9,50€   4,50€   14,00€    9,50€   4,50€ 11,00€   9,50€   4,50€    8,00€
 

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’automne 2016:
 -> Samedi 8 octobre de 9h à 12h 
 -> Mercredi 12 octobre de 17h à 19h 

Documents nécessaires pour les inscriptions : 
    - Le carnet de santé de votre enfant
    - Votre n° d’allocataire et votre quotient familial (CAF ou MSA)
    - Bulletin d’inscription (au dos de cette page)

        La fiche d’inscription enfance-jeunesse et l’adhésion individuelle (3€) 
sont valables de septembre à août, c’est donc la moment de la renouveler 
! Si vous souhaitez gagner du temps, vous pouvez la télécharger via notre 
site internet, à la rubrique Jeunesse.

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 deux dates de permanences, il sera toujours possible de 
s’inscrire à l’Accueil du Centre Socioculturel des Coteaux du Layon, dans 
la limite des places disponibles, 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 UNIQUEMENT 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

MODALITES D’INSCRIPTION :

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



STAGE  -  STAGE  -  STAGE  -  STAGE  -  STAGE  -  STAGE  -  STAGE  -  STAGE 

La passerelle jeunesse, c’est quoi ? 

Passerelle eunesseLa

PROJET LABO PHOTO !

               La photonumérique c’est aujourd’hui mais avant il y avait quoi ?
Viens créer un laboratoire photo pour faire et développer 

des photos comme on le faisait auparavant.

Planning des activités

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Stage SPORT avec Adrien
Du Mardi 25 au Jeudi 27 octobre 2016

de 9H30 à 12H30
RDV à l’accueil de loisirs de Bellevigne en Layon (Thouarcé) à 9H30

Possibilité de pique-nique sur place avec l’espace jeunesse

17¤

J

du CM1 à la 5ème
10€

Durant les vacances une sortie «passerelle» est proposée 
aux futurs «jeunes 6ème»

Sortie Glisséo
Le vendredi 21 octobre 2016

Départ de Thouarcé à 8H40 - retour à 17H40
Au programme de la journée : piscine le matin et patinoire 

l’après-midi.
Prévoir maillot de bain, serviette, 
gants et grosses chaussettes !

Possibilité de pique-nique sur place avec l’espace jeunesse

Déroulement d’une journée

7H30 à 9H00 Accueil échelonné des enfants et des familles avec  
 un passage part le point infos
9H00 à 9H45 Temps libre - les enfants vont pouvoir jouer     
 librement mais aussi choisir ce qu’ils vont faire de  
 leur journée
9H45 à 10H00 Rassemblement des enfants et positionnement de  
 chacun sur les activités et les tâches de la vie  
 quotidienne (projet d’enfants, stage, groupe  
 presse, groupe cuisine, grands jeux...)
10H00 à 12H00 On joue !
12H00 à 13H30 Repas servi à la cuisine
13H30 à 14H30 Temps calme dans les chambres (sieste pour les  
 plus petits).On se repose, on rêve de ce que l’on  
 voudrait faire dans l’après-midi ou demain...
14H30 à 16H00 On joue !
16H00 à 17H00 Miam ! On mange le goûter que nous avons cuisiné  
 nous même et on range un peu avant l’arrivée des  
 parents
17H00 à 18H30 Départ échelonné et jeux libres

Participation et autonomie de l’enfant

Depuis un an, l’équipe enfance travaille sur la participation et le choix 
de l’enfant, mais aussi sur la notion de découverte et de transmission 
de savoir. Ainsi au fil des vacances et des mercredis, les enfants 
donnent leur avis lors des conseils d’enfants, choisissent leurs      
activités lors des «C’est toi qui choisi !» et participent à la vie        
quotidienne du centre (choix des goûters, installation et rangement 
du centre de loisirs, préparation du repas...). 
Bref, les enfants ont leur mot à dire !
Les animateurs ont aussi pris le temps de leur faire découvrir leur 
passion (stage mosaïque, papier recyclé...) et la notion de citoyenneté 
(respect des règles du bien vivre ensemble).
En résumé, comme à la maison, vos enfants doivent apprendre à vivre 
ensemble et respecter le cadre tout en s’amusant.

A bientôt
L’équipe enfance

L’équipe d’animateurs : Emma, Céline, Anne-Claire, Valérie

Du 17 au 21 
octobre 

Du 24 au 28 
octobre 

Du 31octobre 
au 2 novembre 

Décor ton 
centre

Balade 
d’automne

Apéro-parents

Bricolage avec 
les trouvailles 
de la balade 
d’automne 

Activité avec les 
petits de la halte 
et les 3-6 ans

Grand jeu 
«Fort Lantah»

Allons à la 
recherche de 

notre citrouille

3-6 ans      
Cuisinons le 

goûter

Sortie ciné ? 
+ 7 ans

Journée Halloween
Au programme, 
maquillage et 
déguisement 

C’est toi qui 
choisi ! 

FERMETURE
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......

......

......

......

Apéro-parents

FERIE


