
Coordonnées
Vous souhaitez :
• faire part de vos besoins,
• communiquer sur une action à destination des familles,
• mettre en place un projet, une action,
• échanger, réfl échir, partager…

La référente Famille se tient à votre disposition pour :
• vous accompagner,
• vous orienter, vous mettre en lien,
• soutenir votre projet,
• vous aider à communiquer...

renseignements et inscriptions

Parc du Neufbourg - Thouarcé
49380 BELLEVIGNE EN LAYON

www.habitants-associes.fr

Tél 02 41 54 06 44
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr

 Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

contact

Référente Famille : Sandrine DUMOULIN
famille@centresocial-coteauxdulayon.fr

En dehors des heures d’ouverture du centre social 
la référente famille est joignable au numéro suivant

07 82 51 12 76

Famille
pour vous, parents de petits ou d’ados,

avec ou sans vos enfants
et même pour les grands-parents !

Animations, ateliers, 

conférences, 

infos pratiques...

CSCL



Conférence : “Quand l’enfant s’oppose !”

Spectacle : “Jusqu’au bout des doigts”

Soirée conte

Espace motricité pour les enfants jusqu’à 3 ans

Café de parents

Les p’tits moments parents/enfants : 
petits et grands transvasements

Café de parents : spécial café couture

Ateliers parents/enfants : construction

Les p’tits moments parents/enfants : surprise

Conte animé : “Les Petits Biscornus”

Ateliers parents/enfants : poterie/modelage

Après-midi jeux en famille

Ateliers parents/enfants : jardinage

Sortie : visite chez l’apiculteur André BLATIER

Ateliers parents/enfants : zumba

Conte animé : “Les Petits Biscornus”

Café de parents

Conférence/débat : 
“Les jeunes, internet et les mondes virtuels”

Ateliers parents/enfants : poterie/modelage

Les p’tits moments parents/enfants : 
du bout des doigts
Soirée d’échanges : 
“Comment gérer les écrans à la maison ?”

Café de parents : spécial café couture

Ciné-causette : “Fratrie: entre calme et tempête”

Planning Temps d,echanges entre parents

Prendre un temps pour partager, 
échanger, se connaître entre parents

Café de Parents
Special Couture

Jeudi 4 octobre - Mardi 20 novembre - De 9h à 12h
Apportez votre matériel de couture et votre machine à coudre 

si vous en avez une. Venez avec vos projets, vos idées, vos envies…

Halte garderie les petits bouchons Thouarcé.

Café de Parents
Mardi 25 septembre - Jeudi 8 novembre - De 9h à 10h30

Halte garderie les petits bouchons Thouarcé - Entrée libre, ouvert à tous.

Si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec votre enfant 
ou l’inscrire à la halte-garderie les petits Bouchons.

Ciné-Causette
Mardi 20 novembre 20h30

Soirée d’échanges à partir d’un fi lm documentaire

“Fratrie: entre calme et tempête”
L’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur :

quels bouleversements !
Quelles infl uences sur les relations familiales ? 

Quelle place pour chacun des membres d’une famille ?

Halte garderie les petits bouchons Thouarcé.

Jeudi 20 septembre
20h30
Vendredi 21 septembre
9h45 ou 10h45
Vendredi 21 septembre
18h30 et 20h30
Samedi 22 septembre
9h45 à 11h45
mardi 25 septembre
9h à 10h30
Jeudi 27 septembre
9h30 à 11h30
Jeudi 4 octobre
9h à 12h
Samedi 6 octobre
10h à 11h30
Mercredi 10 octobre
9h30 à 11h30
Jeudi 18 octobre
10h à 11h
Samedi 20 octobre
14h à 17h30 
Samedi 20 octobre
10h à 11h30 
Mercredi 24 octobre
10h à 11h30
Jeudi 25 octobre
10h à 11h30
Samedi 27 octobre
10h30 à 11h30
Mercredi 7 novembre
10h à 11h
Jeudi 8 novembre
9h à 10h30
Jeudi 8 novembre
20h30
Samedi 10 novembre
10h à 11h30 
Jeudi 15 novembre
9h30 à 11h30 
Lundi 19 novembre
20h30
Mardi 20 novembre
de 9h à 12h
Mardi 20 novembre
20h30
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LES P,TITS MOMENTS PARENTS-ENFANTS ATELIERS PARENTS-ENFANTS 

CONTE ANIME

Partager un temps avec son enfant 
autour d’une activité de découverte, d’éveil ou de jeux libre

Petits et grands transvasements
Jeudi 27 septembre de 9h30 à 11h30

Accueil périscolaire de Faye d’Anjou.

Surprise
Mercredi 10 octobre de 9h30 à 11h30
Halte garderie les petits bouchons - Thouarcé.

Du bout des doigts
Jeudi 15 novembre de 9h30 à 11h30

Accueil périscolaire de Faye d’Anjou.

Pour le confort de tous,
n’oubliez pas d’apporter vos chaussons 

(grands et petits).

Découvrir, créer, gouter… partager un temps privilégié 
avec son enfant pour faire ensemble 

Poterie-modelage
Samedi 20 octobre et samedi 10 novembre - 10h/11h30

Création d’un mobile en argile sur 2 séances 
avec Stéphanie BEAUDOIN, céramiste.

Vous pouvez apporter fi celles, rubans, perles et branches…
Prévoir un tablier pour les petits et les grands.   

Salle Guynemer Beaulieu sur Layon.

Construction
Samedi 6 octobre - 10h/11h30

Kaplas, logos, plusplus… tout le matériel à disposition 
pour construire et déconstruire !

Salle annexe salle des sports Champ sur Layon.

Jardinage
Mercredi 24 octobre - 10h/11h30
En lien avec les incroyables comestibles : 

jardiner, créer, planter ensemble. 
Chaque participant repartira avec sa création.

Centre socioculturel Thouarcé.

Zumba
Samedi 27 octobre - 10h30/11h30

Matinée enfl ammée avec Angéline zumba ! Pour danser et rire ensemble

Salle du layon Thouarcé

Prévoir une tenue confortable et une gourde d’eau. 
Pot convivial en fi n de séance.

“Les Petits Biscornus"
Jeudi 18 octobre - 10h/11h

Salle de l’harmonie Saint Lambert du Lattay.

Mercredi 7 novembre - 10h/11h
Salle derrière la mairie de Machelles.
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SORTIE Chap,o Layon

du cote des associations

Nos enfants et les Ecrans 

Visite chez l’apiculteur
Andre BLATIER

Jeudi 25 octobre - 10h/11h30
Découverte des abeilles, dégustation et fabrication de bonbons.

Ferme à Belligné Faye d’Anjou.

Départ à 9h45 du parking de la salle communale de Faye d’Anjou 
pour ceux qui le souhaitent ou RDV directement à la ferme.

Chapiteau à Rablay sur Layon

Conférence
’’Quand l’enfant s’oppose’’

avec Benjamin Brovelli

Jeudi 20 septembre à 20h30
ouvert aux parents d’enfants de tous âges et aux professionnels.

Spectacle
’’Jusqu’au bout des doigts’’

Vendredi 21 septembre à 9h45 ou 10h45
avec la compagnie “Toile d’éveil”.

Espace motricité
Samedi 22 septembre de 9h45 à 11h45

Actions proposées par le collectif petite enfance : halte-garderie “les p’tits bouchons” (Thouarcé), la halte-
garderie “Piccolo” (St Lambert du Lattay), les micro-crèches “Bambi’nid” (Martigné) et “L’orangerie” (Thouarcé), 

Le RAM (Relais Parents, Assistants –Maternels) des Coteaux du Layon et le centre socioculturel.

APaLa
Une association de parents, pour les parents, TOUS les parents que vos enfants

soient petits ou grands, quelque soit la confi guration de votre famille.

Soirée conte
vendredi 21 septembre à 18h30

chapiteau de Rablay sur Layon, (Chap ô Layon) pour les enfants de moins de 
7 ans et leurs parents et à 20h30 pour tout public.

Après-midi jeux en famille
samedi 20 octobre de 14h à 17h30

au centre socioculturel des Coteaux du Layon à Thouarcé.

Pour toutes informations et renseignements  Facebook et www.asso-apala.blogspot.com

Conférence-débat
’’Les jeunes, internet 

et les mondes virtuels’’

Jeudi 8 novembre à 20h30
avec Stéphane BLOCQUAUX Maître de conférences à l’université d’Angers.

Pôle culturel Faye d’Anjou.

Soirée d’échanges
’’Comment gErer les Ecrans A la maison ?

Mieux comprendre pour mieux accompagner
les enfants et leurs Emotions’’.

Lundi 19 novembre à 20h30
avec l’intervention de Florence ROY Psychologue. 

Salle de la Fuye Chavagnes.
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