
Tarifs
Péricentre

Si première inscription de l’année scolaire (une année de septembre à août)
- Fiche enfance/jeunesse
- Carnet de santé
- Justificatif d’allocataire CAF ou MSA (datant de moins de 6 mois)
- Adhésion annuelle de 3€ au Centre Socioculturel (Valable de Septembre à Août)

- Inscription à l’accueil du Centre Socioculturel ou par mail 
  (accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr)
- Réservation avant le jeudi (17H), passé ce délai vous devrez fournir un 
  pique-nique (froid) pour votre enfant
- Annulation avant le jeudi (17H), passé ce délai le repas sera à votre charge
- Remboursement possible uniquement sur présentation d’un certificat médical 

- Inscription lors des permanences (mercredi et samedi précédant les 
  vacances scolaires), puis le lundi et jeudi de 17H à 18H à l’accueil de loisirs
- Remboursement possible uniquement sur présentation d’un certificat médical 

Lieux d’accueil

Mercredis
Halte Garderie

Les Petits Bouchons

Vacances
Ecole Jules Spal

(Thouarcé)

B ienvenue

             
         
          QF Quelle que soit la durée     

      -  600       0.50 €      

    600 à 900               0.80 €          

   900 à 1200        1.10 €        

     + 1200        1.40€     

Habitants BELLEVIGNE EN LAYON
      
      QF   1er enfant              2eme enfant            3eme enfant            Repas

    -600        3€                2.90€             2.80€

 600 à 900  4.50€                4€             3.50€                 + 3.50€

900 à 1200  5.50€                5€             4.50€

+ 1200                 6€                          5.50€      5€

Tarifs 1/2 Journées

      
      QF   1er enfant              2eme enfant            3eme enfant            Repas

    -600        3€                        3€                  3€

 600 à 900  5.50€                5€             4.50€                 + 3.50€

900 à 1200  6.50€                6€             5.50€

+ 1200                 7€                          6.50€      6€

Habitants AUTRES COMMUNES
Tarifs 1/2 Journées

Accueil de Loisirs
de Bellevigne-en-Layon

Année Scolaire 2018-2019

3-11 Ans

Modalités d’inscription

Fonctionnement
des... Mercredis

Fonctionnement
des...        Vacances 
& des Ateliers

Documents
à fournir

+ Bulletin d’inscription des vacances 

Tarifs
Mercredis 
Vacances 
& Ateliers

Tous les documents sont téléchargeables sur notre site internet : www.habitants-associes.fr

Comment calculer 
ce que je dois payer ?

Repérer son quotient familial, multiplier le tarif 

indiqué par le nombre de 1/2 journées souhaitées, 

ajouter le repas et le forfait péricentre 

si besoin. Faire le calcul pour 

chaque enfant.

  FORFAIT PERICENTRE
      7h30-9h et 17h-18h30 
(1 forfait le matin et 1 forfait le soir) 

NOUVEAU ! 

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
Neufbourg  THOUARCE

49380 BELLEVIGNE EN LAYON
Tel: 02 41 54 06 44 / Pendant les vacances : 07 82 88 32 09

accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr / www.habitants-associes.fr
Centre Socioculturel des Coteaux du Layon



7h30 à 9h...........Péricentre* : accueil échelonné des enfants et des familles 
                          Temps d’échange avec les animateurs

9h.......................Démarrage de la journée, les enfants jouent librement

9h30 à 12h.........Place aux activités ou Ateliers
12h à 12h30.......Départ ou accueil des enfants
12h30 à 13h30...Repas
13h30 à 14h.......Temps calme (pour les plus petits, sieste possible jusqu’à 16h) 
13h30 à 14h.......Départ ou accueil des enfants
14h30 à 16h30...On joue!
16h30 à 17h.......Goûter maison
17h à 18h30.......Péricentre, départ échelonné des enfants

Notre marque de fabrique:
«Je crée, je bouge, je me détends...»

 Participation et épanouissement de l’enfant...`
Des animations pour tous et partout...

Respect du rythme de l’enfant

 

Parce que l’on souhaite que les enfants proposent, inventent et construisent... 
                                   Pas de planning d’activités traditionnel.... 
Mais pas de panique... 
Les animateurs ont tout prévu pour passer des journées inoubliables ;  
 - le P’tit Reporter (rédaction d’un journal)
 - M et Mme Vitamine (préparation du goûter)
 - l’apéro des parents du vendredi
 - les expos au marché   
 - des sorties pour tous et partout... Et plein d’autres surprises !!!!!

Pour cette nouvelle année, nous vous proposons 
des nouveaux temps d’activités en parallèle

 de l’accueil de loisirs : les Ateliers. 

Quand ? Les mercredis matins, par cycles entre chaque période de 
vacances.

Quoi ? Par petits groupes, les enfants peuvent découvrir des activités 
animées par des intervenants et des animateurs. Ces ateliers se 
déroulent en parallèle de l’accueil de loisirs.

Où ? Les lieux seront définis en fonction de l’activité proposée.

Comment ? L’inscription est obligatoire pour l’ensemble des séances 
d’un cycle. Les inscriptions se font pendant les permanences 
d’inscriptions pour les vacances. Un flyer sera distribué pour annoncer 
chaque cycle.

Prix ? Une séance d’Atelier = Une 1/2 journée d’accueil de loisirs

Et pendant les vacances, des ateliers découvertes (zumba, poterie, 
médiation animale...) sur 2 demi-journées avec des intervenants et/ou 
animateurs. 

En fonction de vos besoins et demandes, les propositions 
pourront évoluer, alors venez nous en parler !

*NOUVEAU ! Les mercredis en période scolaire : un péricentre à Rablay sur Layon 
sera ouvert de 7h30 à 9h. 
A 9h les enfants rejoindront l’accueil de loisirs de Thouarcé en minibus avec un 
animateur. 
Attention: pas de péricentre à Rablay le soir, vous pourrez venir récupérer vos 
enfants à Thouarcé. 

La maison de vacances

Duvet, matelas 
et goûter sont fournispar

 le centre

 Mercredis 
&Vacances

Journée 
type

un change
doudou

si besoin...

Ateliers du 
mercrediNOUVEAUTE 2018 ! 


