
Coordonnées
Vous souhaitez :
• faire part de vos besoins,
• communiquer sur une action à destination des familles,
• mettre en place un projet, une action,
• échanger, réfléchir, 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
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Planning
Le petit-déjeuner des familles samedi 24 novembre

9h30 à 12h

Spectacle petite enfance mercredi 28 novembre
10h45

Spectacle petite enfance Vendredi 30 novembre
9h45 ou 10h45

Déco brico fête de fin d’année mercredi 5 décembre
10h à 11h30

Café de parents jeudi 6 décembre
9h à 10h30

Atelier cuisine parents/enfants apéro des enfants samedi 8 décembre
10h

Repair café Petits cadeaux de Noël samedi 15 décembre
9h à 12h

Café couture mardi 18 décembre
9h à 12h

Soirée Trucs et astuces “Et qu’est-ce que l’on 
mange ce soir ?” repas d’hiver !

mardi 18 décembre
20h30

P’tit moment parents/enfants 
De la couleur !

mercredi 19 décembre
10h à 11h30

Soirée retrogaming et réalité virtuelle 
parents/enfants

vendredi 21 décembre
18h à 22h

Happy end Cotillons vendredi 28 décembre
à partir de 17h

Café de parents mardi 8 janvier
9h à 10h30

Espace motricité samedi 12 janvier
9h45 à 11h45

P’tit moment parents/enfants 
jeux de boîtes et d’encastrements

jeudi 17 janvier
10h à 11h30

Café couture jeudi 24 janvier
9h à 12h

du cote des associations et autres

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

soient petits ou grands, quelle que soit la configuration de votre famille.

Assemblée Générale
apéritive

Mardi 20 novembre 19h30/20h30
Halte garderie les petits bouchons Thouarcé

Troc’APaLa
Samedi 16 mars 9h30/11h30

Salle du Parc Thouarcé.

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

Médiathèque intercommunale  
de Bellevigne en layon à Thouarcé

Les Racontines
Mercredi 19 décembre - Mercredi 16 janvier -  

Mercredi 13 février - Mercredi 13 mars - 10h30
Entrée libre.

Expositions et Animations
En février

Eric Carle auteur de “La chenille qui fait des trous” 
mis à l’honneur au travers de plusieurs animations 
(exposition, lecture, jeux sur tablette...). 

En partenariat avec les enfants  
du centre de loisirs du Centre Socioculturel 
(exposition des créations des enfants  
à partir du Vendredi 15 février)

1 à 6 
ans
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Planning
Atelier cuisine parents/ado 
“Surprise en cuisine !”

samedi 2 février
10h à 12h

Soirée projets de parents mardi 5 février
20h30

P’tit moment parents/enfants 
Surprise !

mercredi 6 février
10h à 11h30

Café de parents jeudi 7 février
9h à 10h30

Veillée familiale mardi 12 février
18h30 à 21h30

Ateliers parents/enfants 
Poterie 

mercredi 13 février
10h à 11h30

Petits et grands tissages jeudi 14 février
10h à 11h30

Café couture mardi 26 février
9h à 12h

Ateliers parents/enfants Grands et petits 
transvasements 0-6 ans 

mercredi 27 février
10h à 11h30

Ateliers parents/enfants 
Origami 

samedi 2 mars
10h à 11h30

Café de parents mardi12 mars
9h à 10h30

P’tit moment parents/enfants 
Ça colle ça file !

mercredi 13 mars
9h30 à 11h30

Poterie samedi 16 mars
10h à 11h30

Comptines et explorations sonores 0-3 ans jeudi 21 mars
10h à 11h30

Café couture jeudi 28 mars
9h à 12h

Ateliers parents/enfants 
Construction 

samedi 30 mars
10h à 11h30

“Happy end cotillons"
Vendredi 28 décembre
Thouarcé ou Faye. 

A partir de 17h goûter et spectacle familial 
A 18h30 apéro - A partir de 20h30 repas collectif ouvert aux familles
Puis Animation et soirée dansante

Lieu à définir. Renseignements et inscriptions au centre socioculturel. 

Ouvert 
à tous

Voyage   voyage    

Envie de partir en vacances avec d’autres familles ?
Le centre socioculturel vous propose un accompagnement  

pour pouvoir bénéficier d’une aide financière *.
Contactez-nous !

*dans le cadre du dispositif APV et sous condition de ressources 

Camps d ete pour les enfants de moins de II ans

Une soirée pour réfléchir et construire ensemble les camps pour l’été prochain.

Mercredi 5 décembre - 20h30
Centre Socioculturel Thouarcé.

Les inscriptions aux activites enfance jeunesse

Pour les vacances de Noël
Samedi 8 décembre : 9h/12h - Mercredi 12 décembre : 17h/19h

Pour les vacances de février
Samedi 26 janvier : 9h/12h - Mercredi 30 janvier : 17h/19h

,, ,
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Temps d,echanges entre parents

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

Café de Parents
Special Couture

Mardi 18 décembre - jeudi 24 janvier -  
mardi 26 février - jeudi 28 mars - 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
Jeudi 6 décembre - mardi 8 janvier - 

jeudi 7 février - mardi 12 mars - 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.

Soirée Projets de Parents
Mardi 5 février 20h30

Des idées, des envies, des projets. La parole est à vous ! Décidons ensemble 
des actions et projets à mettre en place, à améliorer...

Centre Socioculturel Thouarcé.

Soirée Trucs et Astuces
de Parents et Grands Parents

Et qu’est-ce qu’on mange ce soir ? Spécial plats d’hiver !
Mardi 18 décembre 20h30

Apportez vos idées et vos recettes, Soirée d’échanges en toute convivialité. 
Apportez des petites choses à grignoter si vous voulez !

Centre Socioculturel Thouarcé.

,

,

Sur
Inscription

Petit 
déjeuner 

offert

Salle
du Layon
Thouarcé

Le  p et it  déjeuner
des  f amilles
samedi 24 novembre 2018

à partir de 9h30 et jusqu’à 12h

Familles des communes de Bellevigne en Layon,  
Terranjou et Aubigné sur Layon.

Venez partager une matinée conviviale  
avec vos enfants et adolescents.

temps parents-ados 
Une activité avec son ado, c’est par ici que ça se passe ! 

Cuisine
Samedi 2 février - 10h/12h

Surprise en cuisine ! 
C’est sûr on va se régaler !

Salle de la cantine Beaulieu sur Layon. 

Soirée rétro gaming et réalité virtuelle
Vendredi 21 décembre - 18h/22h

Des consoles de jeux, des casques de réalité virtuelle  
et tout ça dans une bonne ambiance. Bonne humeur garantie !

Salle du Layon Faye d’Anjou (entrée de Thouarcé).

Restauration rapide sur place préparée par des jeunes  
dans le cadre d’un autofinancement pour un projet.

Sur
Inscription

2epar 
personne



espace motricite 

 
Samedi 12 janvier de 9h45 à 11h45

A 4 pattes ou debout, 
sauter, grimper, ramper !

Salle du Layon Faye d’Anjou 
(Entrée de Thouarcé).

Sur
Inscription

jusqu’à 
3 ans

P
en

se
z à vos chaussons

 

Comptines 
et exploration sonore

 
Jeudi 21 mars 10h/11h30
Salle du Mail Rablay sur Layon.

Action organisée en lien avec RAM

Sur
Inscription

jusqu’à 
3 ans

P
en

se
z à vos chaussons

ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
Découvrir, créer, goûter… partager un temps privilégié 

avec son enfant pour faire ensemble 

Petits et grands tissages
Jeudi 14 février - 10h/11h30

Tissage papier, tissus, matières naturelles.

Salle de l’Ormeau Martigné-Briand. 

Origami
Samedi 2 mars - 10h/11h30

S’initier à l’art de l’Origami, réalisation d’un mobile.

Salle de la Fuye Chavagnes.

Petits et grands transvasements
Mercredi 27 février - 10h/11h30

Un espace aménagé et dédié au transvasement  
sous toutes ses formes.

Salle de la cantine Notre Dame d’Allençon.

Action organisée en lien avec RAM

Sur
Inscription

A partir de 
6 ans

0 à 6 
ans

P
en

se
z à vos chaussons

Veillee familiale

Contes et musique
animee par Jimmy

Mardi 12 février - 18h30/21h30
Apéritif dînatoire, chacun apporte de quoi grignoter !

Salle des Melleresses Thouarcé.

Activité organisée avec l’accueil de loisirs les Petits Bouchons

,

,
Sur

Inscription

3,50e

par enfant

spectacle

“Tourne Vire”
Mercredi 28 novembre - 10h45

Salle de l’harmonie Saint Lambert du Lattay.

Vendredi 30 novembre - 9h45 et 10h45
Salle du Layon Faye d’Anjou (Entrée de Thouarcé).

Sur
Inscription

jusqu’à 
3 ans

Boite a idees sorties familles
Vous souhaitez faire des sorties en famille avec vos enfants  

ou petits-enfants, partager ces temps avec d’autres familles,  
vous avez des idées, des envies ? Nous sommes à votre écoute.

Contactez-nous au Centre Socioculturel

,
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ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
Découvrir, créer, goûter… partager un temps privilégié 

avec son enfant pour faire ensemble 

Poterie-modelage
Mercredi 13 février Salle communale Faye d’Anjou.

Samedi 16 mars Salle Guynemer sur Layon.
10h/11h30

avec Stéphanie BEAUDOIN, céramiste.
Prévoir votre tablier. 

Construction
Samedi 30 mars - 10h/11h30

Kaplas, logos, plusplus… tout le matériel à disposition 
pour construire et déconstruire ! Apportez vos chaussons.

Salle communale Faye d’Anjou.

Brico déco 
“Spécial fête de fin d’année”

Mercredi 5 décembre - 10h/11h30
Bricolages de Noël à base de récup et/ou matières naturelles.

Centre socioculturel Thouarcé.

Activité organisée avec l’accueil de loisirs les Petits Bouchons

Cuisine
Samedi 8 décembre - 10h/11h30
Et si on cuisinait l’apéro des enfants !

Salle de la cantine Beaulieu sur Layon.

Prévoir votre tablier et des boîtes vides.

Sur
Inscription

à partir de
5

ans
3€

LES P,TITS MOMENTS PARENTS-ENFANTS
Partager un temps avec son enfant 

autour d’une activité de découverte, d’éveil ou de jeux libre

De la Couleur !
Mercredi 19 décembre de 10h à 11h30
Halte garderie les petits bouchons - Thouarcé.

Jeux de Boîtes et d’Encastrements
Jeudi 17 janvier de 10h à 11h30

Accueil périscolaire de Faye d’Anjou.

Surprise !
Mercredi 6 février de 10h à 11h30

Accueil périscolaire de Faye d’Anjou.

Ça colle ça file !
Mercredi 13 mars de 10h à 11h30

Halte garderie les petits bouchons - Thouarcé.

P
en

se
z à vos chaussons

Sur
Inscription

0 à 6 
ans

0 à 6 
ans

0 à 6 
ans

0 à 6 
ans

coup de projecteur sur le REPAIR CAFE

Un temps à partager en famille

Création de petits cadeaux de Noël
Tissus et papiers

Samedi 15 décembre à partir de 9h
Un lieu pour bricoler, réparer et surtout ne pas jeter !

Centre socioculturel Thouarcé.
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