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Lucie : 06 75 90 04 69 - Maxence : 06 75 17 11 19

 Secteur jeunesse Coteaux du Layon
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 Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr / www.habitants-associes.fr

de la 6ème

au Lycée

Le Centre 
Socioculturel 
sera fermé 

du 5 au 16 août 
2019 inclus.

RDV 
jeudi 4 juillet

SUMMER NIGHT
à Martigné-Briand

RDV 
jeudi 4 juillet

SUMMER NIGHT
à Martigné-Briand

Nos partenaires :



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Mission Bénévolat 
On a besoin d’un coup de main ! On recherche des jeunes motivés qui 
voudraient bien nous aider sur différentes missions dans l’été ! Les jeunes 
seront encadrés par un animateur référent qui sera également là pour 
transmettre des techniques. Gratuit, ouvert à tous et un gros goûter 
sera offert en remerciement !

DATES STAGE COMMUNE HEURES

04 juillet Installation Summer Night avec 
toute la team d’anim de l’été

Martigné – 
Complexe 
sportif

À partir 
de 14h

Du 16 au 
18 juillet

Déco’récup aménagement extérieur 
au Village d’Artiste avec Emma

Rablay - 
Foyer

9h30 à 
12h30

Du 25 au 
26 juillet

Catering cuisine pour 70 personnes 
(projet Listen to this) avec Emma

Faye – Salle 
des fêtes

9h30 à 
15h

Du 27 au 
29 août

Montage photos/vidéos (pour faire 
une rétrospective de l’été) avec Rémy 
qui réalise des clips sur Youtube

Thouarcé – 
La Maison

9h30 à 
12h30

Les Chantiers
Le but d’un chantier est de participer à un projet collectif (avec tes 
potes) et utile pour ta commune. En échange, celle-ci t’aide à financer ta 
participation aux activités du secteur jeunesse à hauteur de 3€/heure de 
chantier effectuée. Les chantiers sont encadrés par un animateur et un 
référent technique. Tente l’expérience et deviens acteur de ta commune !

Les chantiers se déroulent de 9h30 à 12h30. Il y a 8 places pour chaque 
chantier, quatre d’entre elles sont réservées aux jeunes de la commune (à 
partir de la 6ème). Un seul chantier par jeune est possible dans l’été.

DATES STAGE LIEU VALEUR 
CHÉQUIER

Du 9 au 
10 juillet

Montage et peinture de mobilier à des-
tination des utilisateurs du City Stade.

Beaulieu 
(rdv Hall salle 
de sports)

18 €

Du 16 au 
18 juillet 

Préparation de décoration pour la Fête 
du Patrimoine et travaux de jardinage.

Aubigné 
(rdv Salle du 
Presbytère)

27 €

Du 16 au 
18 juillet

Peinture du portail et aménagement 
des extérieurs du foyer des jeunes.

Martigné 
(rdv Foyer)

27 €

Du 20 au 
22 août

Viens filer un coup de main aux béné-
voles pour la préparation de la Fête du 
Patrimoine (déco des rues, installation 
de barnums…)

Aubigné 
(rdv Salle du 
Presbytère)

27 €



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Summer Night
Jeudi 4 juillet

à Martigné-Briand
RDV à la salle des sports à 19h
Transport organisé dans les 
communes d’Aubigné, Beaulieu, 
Bellevigne et Terranjou (attention 50 
places dans le bus : premiers inscrits, 
premiers servis, nous vous tiendrons 

informés des horaires et lieux de rdv après les inscriptions)
Repas possible sur place (autofinancement groupe de jeunes pour 
partir en camp). Fin de la soirée à 23h

PROGRAMME

Piscine, ventriglisse 
géant, jeux en tout 
genre, body-painting 
fluo, défis, sports, 
ateliers DJ/ graff/rap, 
dancefloor, et plein 
d’autres surprises !!!

ATTENTION CETTE ANNÉE INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Tran
sport

1€

Entrée
3€

Tickets en vente le jour des inscriptions ou à l’accueil  
du Centre Socioculturel jusqu’au 1er juillet.

Repas : 6€

Mc Summer 

Night

Family Night
Vendredi 30 août

RDV dans le Parc du Neufbourg à Thouarcé
De 14h à 17h (pour les jeunes) : 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 !



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

!!! NOUVEAU :
La Casa c’est quoi ? 

Chaque semaine la team d’anim’s posera 
ces valises dans une commune du territoire 
et vous installera una casa pour la semaine (canap’, coin 
jeux vidéo, frigo, BBQ (=barbecue), transats & parasols, 
sono, matos de sports et jeux pour tous les goûts …). 
Le programme, c’est le même chaque semaine, peu 
importe l’endroit ! Pas besoin de s’inscrire, les animateurs 

seront présents toute la semaine sur le lieu. Si besoin, 
possibilité d’organiser un Hep Taxi (voir infos page suivante).

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

MATIN
12h : BBQ* 
d’accueil et 
visite des lieux

9h30 - 12h30 : 
Chantier ou 
stage
(voir page précédente)

9h30 - 12h30 : 
Chantier ou 
stage
(voir page précédente)

9h30 - 12h30 : 
Chantier ou 
stage + BBQ*
(voir page précédente) 

APREM

14h : 
Aprem Libre 
(au choix :  
sports, gaming, 
loup-garou, prépa 
de la semaine …)

14h : Ramène 
tes baskets, 
c’est aprem 
sports !

14h :
Aprem Libre
(acti préparée 
le lundi avec les 
jeunes en fonction 
des envies)

14h - 18h : 
Grands jeux 
IRL : FORTNITE / 
ZOMBIE PARTY / 
SPONGE BALL
(prévoir tenue de 
rechange)

SOIRÉE
19h - 20h30 : 
Soirée zik 
(prévoir pique-nique)

19h - 22h : 
Soirée jeux 
vidéo
(prévoir pique-nique)

19h - 22h : 
Soirée Pop 
Corn-Cinéma 
(prévoir pique-nique)

18h - 20h : 
Rangement + 
apéro avec les 
parents

“LES DATES DELA TOURNÉE”
Du 8 au 11 juillet

Beaulieu (Hall salle des sports)

Du 15 au 18 juillet
Martigné (Foyer)

Du 15 au 18 juillet
Rablay (Foyer)

Du 22 au 25 juillet
Faye (Buvette du foot)

Du 19 au 22 août
Champ (Salle TAP)

Du 26 au 30 août
Thouarcé (Salle du Parc)

* Ramène tes grillades, on s’occupe des chips, salade, sauce et chamallows à griller !!!
Et le vendredi, c’est sortie !!! (voir page suivante)



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

LA CASA !!!

Les Stages
inscription obligatoire sur la totalité du stage.

DATES STAGE LIEU TRANCHE 
D’ÂGE HEURES TARIF

Du 9 au  
11 juillet

Radio/Micro-
trottoir avec Lucie

Thouarcé – 
La Maison

À partir 
de la 6ème

9h30 à 
12h30 5 €

10 juillet Rap/slam  
avec Maxime

Beaulieu - 
Hall salle 
sports

À partir  
de la 6ème

14h à 
17h Gratuit

19 juillet Beat box avec le 
collectif PaïPaï

Thouarcé – 
La Maison

À partir 
de la 6ème

14h à 
16h 5 €

23 juillet
Fabrication 
cosmétiques 
maison avec Emilie

Thouarcé – 
La Maison

À partir 
de la 5ème

10h à 
12h30 5 €

Du 23 au  
25 juillet

Ultimate frisbee  
avec Mathéo 
(champion de France)

Faye –  
Stade foot

À partir  
de la 6ème

9h30 à 
12h30 5 €

Du 23 au  
25 juillet

Football  
avec Maxence

Faye –  
Stade foot

À partir  
de la 6ème

9h30 à 
12h30 5 €

Du 26 au  
27 août Poterie Thouarcé - 

Neufbourg
À partir  
de la 6ème

10h30 à 
12h 5 €

“FORTNITE  
IN REAL 
LIFE”

Mercredi 3 juillet (14h-18h)
On teste notre nouveau grand 
jeu au Complexe sportif de 
Martigné-Briand. Les jeunes 
auront la possibilité d’y jouer 
tout l’été dans les communes 
le jeudi aprem à la Casa !
Gratuit. Sur inscription. 
Hep Taxi possible.

SOIRÉE “FIN DE COURS” 
Mardi 2 juillet
RDV à partir de 16h30 dans le Parc du 
Neufbourg (Centre Socioculturel)
Au programme : Musique & Jeux (loup-

garou, blindtest, mito, poker, 
molkky, badminton, pétanque, 
petits palets, jungle speed, 
dooble, 7 wonders, Pandemie…), 

il y en aura pour tous les goûts !
Repas Wrap à 3€. Sur 
inscription. Hep taxi 
possible pour le retour. 
Fin de la soirée à 22h.

“ET POUR BIEN COMMENCER L’ÉTÉ…”



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :
QF

< 600€ 
600€ < QF 

< 900€

900€ < QF 
< 1200€

QF
> 1200€

Skatepark 6€ 7€ 8€ 9€

Paintball 20€ 23€ 26€ 29€

Plage 3€ 4€ 5€ 6€

Océanile 26€ 29€ 32€ 35€

Escape Game + 
Concert Magic System 16€ 18€ 20€ 22€

FLIP (festival jeu) 3€ 4€ 5€ 6€

Wakeboard 16€ 18€ 20€ 22€

Sagamore Beach 3€ 4€ 5€ 6€

Rando canoë 26€ 29€ 32€ 35€

Listen to this gratuit gratuit gratuit gratuit

Maillot
de bain

PIQUE

NIQUE

Pique-nique

Kit Soleil :
Casquette
+ Bouteille d’eau
+ Crème solaire

OCÉANILE
Vendredi 12 juillet

Parc Aquatique
à Noirmoutier

PIQUE

NIQUE

Concert Listen To This
Vendredi 26 juillet

Venez assister au spectacle créé pendant 
l’été sur le camp Listen To This ! PIQUE

NIQUE

Aprem Escape Game +
soirée concert 
Magic System
à Trélazé

Vendredi 12 juillet

PIQUE

NIQUE

Wakeboard
Vendredi 19 juillet

Anjou WakePark à  
Notre Dame d’Allençon

PIQUE

NIQUE

Sagamore 
Beach

Baignade à Malagué + Sagamore géant (=jeu de rôle) avec d’autres Centres du 49 !

Vendredi 19 juillet

PIQUE

NIQUE

Rando Kayak
avec Louet Evasion 

à Chalonnes

Vendredi 26 juillet

PIQUE

NIQUE

Journée plage 
à St-Brevin !

Vendredi 5 juillet

PIQUE

NIQUE

Skatepark 
Nantes

(apporte ton matos + casque)

Mercredi 3 juillet 
PIQUE

NIQUE

Sorties
Paintball Sensations

à Ste Gemmes

Vendredi 5 juillet

PIQUE

NIQUE

Journée au FLIP 
Vendredi 19 juillet

Festival International du 
Jeu à Parthenay PIQUE

NIQUE



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Horaires des Sorties

“Hep’ taxi ?!”

Hep’ Covoit !

ARRÊTS MARTIGNÉ 
Place Cousin

THOUARCÉ 
Neufbourg

FAYE 
Salle des fêtes

BEAULIEU 
Spar

SORTIES ALLER RETOUR ALLER RETOUR ALLER RETOUR ALLER RETOUR
03 juillet Skatepark 10h30 20h00 10h20 19h50 10h10 19h40 10h00 19h30
05 juillet Paintball 9h00 18h00 9h10 17h50 9h20 17h40 9h30 17h30
05 juillet Plage 9h30 17h30 9h20 17h40 9h10 17h50 9h00 18h
12 juillet Océanile 7h00 20h00 7h10 19h50 7h20 19h40 7h30 19h30
12 juillet 
EscapeGame 14h00 00h30 14h10 00h20 14h20 00h10 14h30 00h00

19 juillet FLIP 9h30 17h30 9h20 17h40 9h10 17h50 9h00 18h00
19juillet Wakeboard 9h50 17h30 9h40 17h40 9h30 17h50 9h20 18h00
19 juillet  
Sagamore Beach 10h15 18h00 10h25 17h50 10h35 17h40 10h45 17h30

26juillet Rando Canoë 9h30 18h00 9h40 17h50 9h50 17h40 10h00 17h30
26 juillet  
Listen to this 19h00 22h30 19h10 22h20 19h30 22h00 19h20 22h10

Service de transport 
Service de transport proposé par les animateurs pour 
permettre aux jeunes qui n’ont pas la possibilité de se 
déplacer aux animations des autres communes. Sur 
demande, disponible pour la plupart des animations 
sauf sorties. 1€ l’aller-retour. Pour des raisons 
organisationnelles, merci de nous faire parvenir vos 
demandes au moment des inscriptions et au plus tard 
avant le 1er juillet.

Un groupe facebook fermé 
est en ligne pour permettre aux parents de s’organiser et faire 
du covoiturage pour emmener les jeunes sur les animations dans 
les communes.
Faire une demande au groupe : HEP’COVOIT !
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Modalités d’inscription
Il vous est proposé deux créneaux horaires pour inscrire vos enfants 

aux activités proposées par le Centre Socioculturel des Coteaux du Layon.

AUCUNE INSCRIPTION ne sera prise AVANT ni ENTRE ces deux permanences.
Il est IMPOSSIBLE de réserver des places avant ces deux dates.

Dates des permanences pour les vacances d’été 2019 
Samedi 15 Juin de 9h à 12h et 
Mercredi 19 Juin de 17h à 19h

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon - Neufbourg à Thouarcé

Documents nécessaires pour les inscriptions 
• Le bulletin d’inscription*
• Le paiement
• Justificatif du quotient familial (CAF ou MSA) 2019
Si votre enfant n’est pas inscrit au Centre Socioculturel pour la saison 2018/2019 :
• le carnet de santé de votre enfant (vaccins)
• la fiche d’inscription Enfance/Jeunesse du Centre Socioculturel*
• la cotisation jeunesse de 3€ (valables de septembre à août).

*Documents téléchargeables en amont sur notre site internet.

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.
Sur place, le secrétariat et l’équipe d’animateurs Enfance-Jeunesse seront présents 
pour vous aider à remplir les documents nécessaires à l’inscription de votre enfant et 
pour répondre à toutes vos questions liées aux animations.
Passé ces dates de permanences, il sera toujours possible de s’inscrire auprès de 
l’accueil de Centre Socioculturel des Coteaux du Layon, dans la limite des places 
disponibles et sous réserve que tous les documents nécessaires soient fournis au 
moment de l’inscription auprès du secrétariat.

En cas d’annulation de votre 
part, merci d’effectuer les 
démarches auprès de l’accueil. 
Le remboursement de l’activité 
est possible UNIQUEMENT sur 
présentation d’un certificat 
médical.

À bientôt  
pour les inscriptions !

L’équipe Enfance-Jeunesse


