
Tarifs vacances - Habitants BELLEVIGNE EN LAYON

Tarifs vacances - Habitants AUTRES COMMUNES

Tarifs Péricentre
Nouveaux horaires Péricentre : 
7h30 - 8h30 et 17h30 - 18h30

Tarifs 1/2 journée
QF 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant Repas

- 600 3 e 2,90 e 2,80 e + 3,50 e
600 à 900 4,50 e 4 e 3,50 e + 3,50 e

900 à 1200 5,50 e 5 e 4,50 e + 3,50 e
+ 1200 6 e 5,50 e 5 e  + 3,50 e

Tarifs 1/2 journée
QF 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant Repas

- 600 3 e 3 e 3 e + 3,50 e
600 à 900 5,50 e 5 e 4,50 e + 3,50 e

900 à 1200 6,50 e 6 e 5,50 e + 3,50 e
+ 1200 7 e 6,50 e 6 e + 3,50 e

Quelle que soit la durée
- 600 0,50 e

600 à 900 0,80 e
900 à 1200 1,10 e

+ 1200 1,4 e

Accueil de Loisirs
de Bellevigne-en-Layon
du 8 juillet au 30 août 2019

Tapis rouge 
ou tong ?

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 : 

du 5 au 18 août 
inclus
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3-11 ans

Tarifs

AUCUNE INSCRIPTION ne sera prise AVANT ni ENTRE ces deux permanences.
Il est IMPOSSIBLE de réserver des places avant ces deux dates.
Si vous n’êtes pas disponible à ces dates, une personne peut venir à votre 
place, à condition qu’elle apporte tous les documents nécessaires à l’inscription 
de votre enfant, ainsi que le paiement.
- Inscriptions lors des permanences :

Samedi 15 juin de 9h à 12h et mercredi 19 juin de 17h à 19h
Au Centre Socioculturel des Coteaux du Layon - Neufbourg (rez-de-chaussée) - Thouarcé
En cas d’annulation pas de remboursement possible sauf sur présentation d’un 

certificat médical.
 Documents à fournir 

o Fiche sanitaire enfance/jeunesse (disponible sur place ou le site internet) pour 
toute inscription entre septembre 2018 et août 2019.

o Bulletin d’inscription (disponible sur place ou le site internet)
o Carnet de santé de votre enfant
o Votre justificatif d’allocataire 2019 CAF ou MSA
o Votre règlement (chèques, espèces, VACAF, CESU, chèques vacances) 

Tarifs

Inscriptions



Programme / temps forts
Parce que l’on souhaite que les enfants proposent, inventent et 
construisent… Pas de planning d’activités traditionnel. Mais pas de panique. 
Les animateurs ont tout prévu pour passer des journées inoubliables !

Cet été, stars et campeurs vont devoir cohabiter. Entre tapis rouge et tong, 
défilé de mode et les batailles d’eau, qui sera finalement la “Guest-star”.

Sem. Sort ie grand jeu
28 Mercredi 10 : baignade Jeudi 11 : rallye photo

29

Mercrdi 17 : festival “Fun kid’s” 
(à partir du CP)

Jeudi 18 : Cluedo géant
Mercrdi 17 : ferme pédagogique 
de la Casserie

30 Mercredi 24 : intercentre ACM
Olympiade du Layon à Martigné Jeudi 25 : rallye patate

31 Mercredi 31 : Sortie surprise

34 Vendredi 21 : sortie vélo dans les 
coteaux (à partir de GS)

Jeudi 22 : 
chasse aux trésors dans les 
coteaux

Jeudi 22 : veillée “Zombie”  
(à partir du CP avec Girond’o)

35 Vendredi 30 : c’est la fiesta au 
Neufbourg* Jeudi 29 : jeux d’eau

Dates Stages Classe (année 
2018/2019) Horaires

Mercredi 
10 juillet Médiation animale à partir de la GS

la journée (9h30-
12h30) et 
(14h-16h)

Vendredi 
19 juillet

Cup song (percutions 
corporelles) et beat 
box avec le collectif 
PaïPaï

cup song (GS/CP) 9h30-11h30
Cup song (CE1/
CE2/CM1) 14h-16h

beat-box (CE1/CE2/
CM1) 9h30-11h30

Beat-box (CM2) 14h-16h

Jeudi  
25 juillet

cirque avec un pas de 
côté à St Lezin (prévoir 
PN)

à partir du GS  journée (9h-17h)

Lundi 26  
et mardi  
27 août

ça swingue avec Jimmy 
(conte & musique) et 
stéphanie (Modelage)

à partir de la MS 9h30-11h30

** Passerelle : en partenariat avec le secteur
jeunesse pour les CM2.

• Stages : Départ et retour à l’accueil de loisirs • Tarif accueil de loisirs • Possibilité d’enchainer avec 
l’accueil de loisirs, péricentre et/ou repas
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Dates à retenir

Stages

• Mardi 9 juillet : CONTE ET MUSIQUE (VEILLÉE) à partir de 18h30.
• Mardi 23 juillet : VEILLÉE JEUX OIKA-OIKA ET GRIGNOTAGE à partir 

de 18h30.
• Vendredi 2 août : APÉRO PARENTS : OIKA OIKA à partir de 17h.

Temps fort

en famille

• Vendredi 12 : OCÉANILE
• Vendredi 19 : FESTIVAL FLIP OU WAKE BOARD

• Mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 juillet : RADIO/MICRO-TROTTOIR 
avec Lucie - Stage de 9h30 à 12h30.

• Mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 juillet : STAGE ULTIMATE 
FRISBEE avec Mathéo (champion de France) - Stage de 9h30 à 12h30.

• Mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 juillet : STAGE FOOTBAL avec 
Maxence  - Stage de 9h30 à 12h30.

Passerelle**

Vendredi 30 août
RDV dans le Parc du Neufbourg à Thouarcé

*De 14h à 17h (accueil de loisirs) : Ventriglisse géant, structures 
gonflables, photomaton, défis, barbapapa, jeux en bois, DJ et plein d’autres 
surprises !!!

Et à partir de 17h (pour tous) : Temps convivial autour d’un apéro dînatoire 
ouvert aux parents : coin photos souvenirs, jeux en famille, rétrospective 
de l’été et mise en lumière de quelques projets sympas qui ont ponctué 
l’année. L’occasion aussi de commencer à parler de l’année prochaine !

family night


