Les animations des vacances
L’accueil de loisirs
Stages et passerelle
Mercredi 13 février

Accueil de Loisirs
de Bellevigne-en-Layon

Lundi 11 et mardi 12 février

Médiation animale

Stage Poterie

avec Manon et sa chienne Lyra

8 places à partir de la GS – 9h30

Laser game
jeux collectifs

à 11h30

du 11 au 22 février 2019

Vendredi 15 février

inscription à la journée – prévoir
PN
A partir du CE2 (en lien avec la jeun
esse

)

Vendredi 15 février

Journée “ Concours de grimaces”
lle

17h : concours de grimaces en fami
avec un photographe.

Mercredi 20 février

Journée “ festival de Canne”
• (PS/MS) Matin spectacle “Rond Ron
d”
au festival Ca chauffe (Mûrs-Erigné)
• (A partir GS) Après-midi séance
cinéma
“Dragons 3” Retour entre 18h et 18h3
0

Animations
“ Culture Japonaise”

ès-midi
(mangas, origamis, jeux de société) l’apr
esse)
jeun
la
avec
lien
(en
CM2
CM1/
e
Passerell

3-11
ans

Jeudi 21 et vendredi 22 février

(9h30-11h30)

(9h30-17h)

Stage théâtre avec Alex
“crée ton spectacle” (représentation
à 17h lors
de l’apéro parent) – à partir du CE1
Permanences d’inscriptions :

samedi 26 janvier de 9h à 12h et mercredi 30
janvier de 17h à 19h au centre socioculturel.

Projet enfance/famille/jeunesse
Mardi 12 février : soirée conte, musique et grignotage

avec Jimmy – 3,5 €/enfant – de 18h30 à 21h30 – salle des Melleresses à Thouarcé.
En famille apporte de quoi grignoter avant d’écouter Jimmy et ses histoires musicales.

Vendredi 8 mars : Soirée

rétro gaming et réalité virtuelle en famille

18h/22h – 2€/personne – restauration rapide sur place (préparée par les jeunes dans
le cadre d’un autofinancement) – Salle du Layon Faye d’Anjou (à l’entrée de Thouarcé).

Vacances d’avril : HiP-HOP,

la battle des générations

Tu as 9 ans ou plus ? Tu aimes le hip-hop ? Viens faire un stage de 4 jours pendant les
vacances d’avril ! 6 places – 1 spectacle – une battle contre 6 jeunes – 2 représentations

Les ateliers du mercredi - du mercredi 27 février au mercredi 3 avril
présence requise sur 6 séances - 10 places – inscription préalable obligatoire

Atelier à partir du CE2

Du Sable qui colle – Le dessin aux sables est l’art de peindre en versant
des sables colorés sur une surface autocollante pour en faire un tableau.

Atelier à partir de la GS

Zen et Cool – Venez retrouver Jimmy et sa guitare, Manon et sa chienne Lyra

le temps d’un atelier (2 séances chaque : Yoga, conte et Musique et médiation animale).

Ne pas jeter sur la voie publique. Conception : Cdelapao Thouarcé 06 32 70 64 55 - RCS Angers 498 689 884 - Janvier 2019.

Et sans oublier les rituels ! cuisine ton goûter, les crêpes du Marché (autofinancement),
les grands jeux du jeudi après-midi et l’apéro parent du vendredi

Et si on invitait
la neige ???

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 :
Ecole Jules Spal
(Thouarcé)
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

