
2eme semaine - Du 15 au 19 avril

Bientôt dans vos boîtes mails le 
programme des ateliers du mercredi 
+ 26 juin : sortie à Camifolia

Permanences d’inscriptions :
samedi 23 mars de 9h à 12h et mercredi 27 
mars de 17h à 19h au centre socioculturel.

1ere semaine - Du 8 au 12 avril

Parce que l’on souhaite que les enfants proposent, inventent et construisent…  
Pas de planning d’activités. Mais TOUS LES JOURS selon les envies des enfants : des jeux 
sportifs, des déguisements, des activités manuelles, des jeux d’expression, des cabanes, 

des projets d’enfants… Et sans oublier les rituels ! cuisine ton goûter, les crêpes du Marché 
(autofinancement), les grands jeux du mardi après-midi et l’apéro parent du vendredi

Accueil de Loisirs
de Bellevigne-en-Layon

du 8 au 19 avril 2019

Du bazar
en carton

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

Plaquette 
d’informations 
2018-2019 

disponible sur
le site internet 
et à l’accueil  

du Centre  
Socioculturel
(9h-12h et 
14h-18h).

Pendant 
les vacances

07 82 88 32 09

Lieu d’accueil :
École Jules Spal

(Thouarcé)
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Stage
Stage Hip-Hop

Lundi 8 au jeudi 11 avril
À partir du CE2 - 6 places - Prévoir PN

Tarif entre 19 et 28 €

Les Temps forts
Piscine

Mercredi 10 avril
Le matin - Pour tous

Arts de rue
Jeudi 11 avril

À Martigné - Rdv à 9h - À partir du CP
en partenariat avec Girond’o

Stage
Modelage

Fimo - Poterie
Mardi 16 et mercredi 17 avril

12 places - à partir de GS - Le matin

Les +
Confection des caisses

à bretelles
Lundi, mardi et mercredi

Les +
Brico déco

Carnaval jardin féerique
Mercredi 10 avril

Le matin - 6 places
avec le secteur famille du centre social

Représentation du  
stage Hip-Hop
jeudi 11 avril - 18h

pour tous en famille
Gratuit

Les Temps forts
Accrobranche

Lundi 15 avril
Passerelle à partir du CE2

Prévoir PN

Mediation animale
Mercredi 17 avril
Pour tous - Le matin

Les courses de 
caisses à bretelles
Jeudi 18 avril
Pour tous - Sortie à la journée
Verrières en Anjou

3-11
ans


