
Accueil de Loisirs
de Bellevigne-en-Layon

du 22 octobre au 2 novembre 2018

Patapouf revient fêter Halloween

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 :
Ecole Jules Spal

(Thouarcé)

Date de fermeture
de l’accueil de loisirs : 

le 1er novembre
férié

Projets à venir

Projets enfance/famille (sur inscription)

En décembre : des ateliers ponctuels le mercredi matin autour de 
la décoration de Noel zéro déchet

(en lien avec le secteur famille aussi)

Vacances de décembre (Noel) : ouverture de l’accueil de loisirs 
du 26 au au 28 décembre et du 2 au 4 janvier (sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits)

En janvier/février 2019 : projet avec la bibliothèque de Thouarcé
autour de l’exposition de l’auteur Eric Carle -

atelier du mercredi pour les 5-7 ans du 9 janvier au 6 février

Mercredi 24 octobre matin : atelier “incroyable comestibles” 
le matin autour du mardi devant la bibliothèque avec le secteur famille 

(jardinage, création de M.patate) 

Samedi 27 octobre : Zumba parent enfant de 10h à 11h salle du Layon

Les animations des vacances

Sortie à la journée aux Ponts de Cé- 6 ans : loopiland le matin/ Cinéma l’après-midi+ 6 ans : cinéma le matin / loopiland l’après-midiPN sur place

Lundi 29 octobre

Bal de la maison Hantée  avec concours de la plus belle citrouillequi sera exposée dans le jardin des incroyables comestibles de ThouarcéLien avec projet du 24/10Apéro parent d’Halloween

mercredi 31 octobre 

 Soirée piscine 
pour les CE2/CM1/CM2 

à la piscine de Thouarcé 

mardi 30 octobre de 19h30 à 21h30

Grand jeu :
rallye zéro déchet

Rallye photo

mardi 23 octobre 

mardi 30 octobre 

Après midi sortie patinoire à Glisséo

mercredi 24 octobre

 Journée multisportjeudi 25 octobre

Animation Utaku World(manga)
Après-midi - passerelle CM2 - 8 places

vendredi 26 octobre

Permanences d’inscriptions :
samedi 6 octobre de 9h à 12h et
mercredi 10 octobre de 17h à 19h au Centre Socioculturel


