
Patapouf te conte son Noël
mercredi 26 décembre 

Les ateliers du mercredi - du mercredi 9 janvier au mercredi 6 février

Animations enfance/famille/jeunesse

présences requises sur les 5 séances – inscriptions en même temps que les vacances

Atelier MS/GS/CP
Arts plastiques – 8 places - projet en partenariat avec la bibliothèque de Thouarcé 

autour de l’exposition de l’auteur Eric Carle - exposition des créations à la bibliothèque 
pendant les vacances d’Hiver – RDV pour les participants au vernissage le 22 février

Atelier CE1/CE2/CM1/CM2
Initiation au théâtre et au joute scénique

avec Alex – 12 places – possibilité de création d’un spectacle ultérieurement

Vendredi 21 décembre : Soirée rétro gaming et réalité virtuelle en famille
18h/22h – 2€/personne - Salle du Layon Faye-d’Anjou (à l’entrée de Thouarcé)

Mardi 12 février : soirée conte, musique et grignotage
de 18h30 à 21h30 – salle des Melleresses à Thouarcé en famille apporte de quoi grignoter 
avant d’écouter Jimmy et ses histoires musicales.

Vacances D’avril : HiP-HOP, la battle des générations
Tu as 9 ans ou plus, tu aimes le hip-hop vient faire un stage de 4 jours pendant les 

vacances d’avril ! 6 places – 1 spectacle – une battle contre 6 jeunes – 2 représentations

Cuisine ton repas
jeudi 27 décembre

Permanences d’inscriptions :
samedi 8 décembre de 9h à 12h et 
mercredi 12 décembre de 17h à 19h 
au Centre Socioculturel.

Ouverture de l’accueil de loisirs 
sous réserve de 10 enfants 
inscrits minimum.

Spectacle
“Margarita en grande pompe”

Faye d’Anjou – dans le cadre de l’évènement 
Happy end Cotillon – retour à 18h ou accueil sur place 

vendredi 28 décembre

Sortie cinéma
“le retour de Mary Poppins”

mercredi 2 janvier 

Retour à 18h – Cinéma Saint Louis - Thouarcé

Stage théâtre
mercredi 2 et jeudi 3 janvier 

le matin avec Alex (du CE1 au CM2 – 2h – 12 places)

Sorties en lien avec la jeunesse(prévoir son pique-nique – journée entière)
vendredi 4 janvier

Game Zone
(Lasergame le matin + Jeux à la salle du Layon l’après-midi) – 24 places – à partir du CE2

samedi 5 janvier
Sortie au Futuroscope

8 places – à partir du CM2

Les animations des vacances

Intercentre à Girondo
jeudi 3 janvier

 Qui sera le roi ou la Reine ? 
(apéro parent + Atelier cuisine)

vendredi 4 janvier

Accueil de Loisirs
de Bellevigne-en-Layon

Vacances de Noël

Noël au coin du feuNoël au coin du feu
3-11
ans

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon - Neufbourg THOUARCÉ
49380 BELLEVIGNE EN LAYON - Tél. 02 41 54 06 44

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

Pendant 
les vacances

07 82 88 32 09

Lieu d’accueil :
Les petits bouchons

(Thouarcé)

Dates de fermeture
Lundi 24 et lundi 

31 décembre
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