
Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Nos partenaires :

ANIMATION JEUNESSE
Vacances de fin d’année
Du 21 décembre 2019 au 4 janvier 2020

02.41.54.06.44 (Accueil)
L’équipe d’animateurs : 06 75 90 04 69 (Dorian) - 06 75 17 11 19

 Secteur jeunesse Coteaux du Layon
 secteurjeunesse_coteauxdulayon

 Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr / www.habitants-associes.fr

Dates 
d’inscriptions

Samedi 7 
décembre

de 9h à 12h
et mercredi

11 décembre
de 17h à 19h

au Centre
Socioculturel

Date de fermeture
du 25 décembre au 

1er janvier inclus

“Hep’ taxi ?!”
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 mercredi 18 décembre. Passé cette 
date, vous recevrez un mail avec les horaires et lieu de rdv. Les 
1€ seront à régler le jour même.

Ils sont là !
Les animateurs jeunesse sont partout sur le territoire pendant le temps 
scolaire et pendant les vacances ! N’hésitez pas à nous contacter ! 
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Nos partenaires :

11-17
ans

Alors quel est  
le programme  

pour ces vacances ?! Arrêts de bus
ARRÊTS MARTIGNÉ 

Place Cousin
THOUARCÉ 
Neufbourg

FAYE 
Salle des fêtes

BEAULIEU 
Spar

SORTIES ALLER RETOUR ALLER RETOUR ALLER RETOUR ALLER RETOUR

Nantes on arrive 8h45 17h15 8h55 17h05 9h05 16h55 9h15 16h45

Patinoire 13h30 17h30 13h20 17h40 13h10 17h50 13h 18h

Boite 2 night 19h30 1h15 19h20 1h25 19h10 1h35 19h 1h45

Défi photo marché de noël 13h 18h 13h10 17h50 13h20 17h40 13h30 17h30

Quotient Familial 
QF < 600 € 600 € < QF < 900 € 900 € < QF < 1200 € QF > 1200 €

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Découverte du foyer 
des jeunes  
de Rablay sur Layon 
Tu ne connais pas le foyer des jeunes ?  
Ou tu le connais peut-être déjà ? 
Viens prendre ton petit déj’, jouer à des jeux de société 
et faire du stylo 3D !!

Découverte du foyer 
des jeunes de 
Martigné-Briand 
Tu ne connais pas le foyer des jeunes ?  
Ou tu le connais peut-être déjà ? 
Viens prendre ton petit déj’, jouer à des jeux de société 
et faire de l’origami !! 

Défi photo  
au marché de Noël

13h30 - 17h30
4€, 5€, 6€, 7€
Angers
Voir tableau arrêt de bus

Enfance
Jeunesse

9h - 12h
0,5€, 1€, 2€, 3€
Rablay ou Martigné

AU
CHOIX

Samedi 21 décembre

Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Jeu
de
rôleTu débarques sur une île tu n’as 

plus rien viens reconstruire l’île 
comme toi tu veux sans aucune 
limite !!!

Sortie
patinoire 

Tu sais patiner ? glisser ? Tomber ? Rire ? 
Viens faire du sport pour éliminer tous tes repas de 
noël - La patinoire de Glisséo.
N’oublies pas des chaussettes hautes et des gants !

Création 
d’attrapes 

rêves

P’tit déj’
blabla

De 14h à 17h nous allons créer des 
attrapes rêve viens nous montrer ta 
créativité et ton imagination ! 

Viens préparer les prochaines vacances autour d’un 
petit déjeuner et pour fêter la nouvelle année ! 
Tu as la possibilité d’emmener ton pique-nique et 
manger sur place si tu veux faire les deux activités ! 

Vendredi 3 janvier

Samedi 4 janvier

9h30 - 12h
0,5€, 1€, 2€, 3€
Chavagnes salle de la Fuye

13h - 18h
9€, 11€, 13€, 12€, 15€ 
Cholet
Voir tableau arrêt de bus

14h - 17h 
0,5€, 1€, 2€, 3€
La salle TAP de Champ-sur-Layon

9h - 12h 
0,5€, 1€, 2€, 3€
La salle TAP de Champ-sur-Layon

Viens affronter tes potes dans un 
défi photo et faire une visite du 
marché de Noël d’Angers !!
On prendra le temps de déguster 
une gaufre ou un chocolat chaud !
L’argent de poche est possible 



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Nantes, on arrive !

Viens te préparer pour 
le réveillon de Noël
Viens préparer ton réveillon de noël
Au menu de la journée :
• Cuisine ton repas ! Tu auras le choix entre, Coiffure 
de fête, Bricolage

• Découverte du kinball : après avoir vu jouer l’équipe 
de France viens t’essayer au kinball ! 

Lundi 23 décembre

Mardi 24 décembre

On part en train à Nantes 
visiter les machines de 
l’île.
Des machines qui 
fonctionnent comme de 
vrais animaux ! 

Sortie
Enfance

Jeunesse

8h45 - 18h
16€, 18€, 20€, 22€
+ pique-nique 
Voir tableau arrêt de bus

Enfance
Jeunesse

9h30 - 16h
0,5€, 1€, 2€, 3€
Salle du Layon Thouarcé

Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Vacances de Noël 2019
Nom_________________________________________________________ 
Prénom ______________________________________________________ 
Commune ___________________________________________________ 
Date de naissance _______________________ Classe _____________ 
Téléphone _________________________   ________________________ 
@Parents ____________________________________________________ 
Quotient Familial : ____________ (À défaut de présentation, le QF maximum sera appliqué) 

	
MODALITÉS D’INSCRIPTION – RDV : 
- Samedi 7 Décembre de 9h00 à 12h00 

   - Mercredi 11 Décembre de 17h00 à 19h00                                                                        
 Au Neufbourg à Thouarcé (Centre Socioculturel) 

Aucune inscription ne sera prise avant, ni entre ces deux permanences. 
Il est IMPOSSIBLE de réserver des places avant ces dates. 
 
Documents nécessaires pour inscrire votre enfant (à faire une fois pour l’année 2019-2020): 

• La fiche d’inscription Enfance/Jeunesse (téléchargeable sur notre site internet) 
• Le carnet de santé de votre enfant (vaccins) 
• Votre dernier justificatif allocataire avec Quotient Familial (QF) 
• La cotisation jeunesse de 3€ (valable de septembre à août) 

En plus, merci de ramener (à chaques vacances) : 
• Ce document complété (bulletin d’inscription) 
• Votre règlement  

 
Lors de ces permanences, l’équipe du Centre Socioculturel sera présente pour vous aider 
à remplir les documents et pour répondre à vos questions liées aux animations. 
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, ainsi que le paiement. 
 
Passé ces dates de permanences, il sera toujours possible de s’inscrire auprès de l’accueil 
du Centre Socioculturel (02 41 54 06 44), dans la limite des places disponibles et sous 
réserve de réception des documents nécessaires. 
 
En cas d’annulation de votre part, merci d’effectuer les démarches directement auprès 
de l’accueil. Le remboursement de l’activité n’ est possible que sur présentation d’un 
certificat médical. 

 
	

 Bulletin d’inscription Jeunesse (À partir de la 6ème)                 

 Vacances de Noël 2019 
 

             
 

 
 

	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	
	 	
	 	
	 La cotisation annuelle de 3€ est à renouveler	
	 Elle est valable de septembre à août. 	

Date Animations Tarifs ü  Choix de 
l’arrêt de bus 

21/01 Découverte foyer de 
Rablay 

0,5€ 1€ 2€ 3€ 
Selon QF  Hep’taxi	sur	

demande	
21/12 Découverte foyer de 

Martigné 
0,5€ 1€ 2€ 3€ 

Selon QF  Hep’taxi	sur	
demande 

21/12 Défi photo au marché 
de noël  

4€ 5€ 6€ 7€ 
Selon QF  Hep’taxi	sur	

demande 

23/12 Nantes on arrive Selon QF 
 Arrêt : 

24/12 Prépare-toi pour le 
réveillon  

1€ 2€ 3€ 4€ 
Selon QF  Hep’taxi	sur	

demande 
24/12 Découverte du kinball 0,5€ 1€ 2€ 3€ 

Selon QF  Hep’taxi	sur	
demande 

02/01 Stop motion animation  0,5€ 1€ 2€ 3€ 
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	
demande 

02/01 Multisport 0,5€ 1€ 2€ 3€ 
Selon QF  Hep’taxi	sur	

demande 
02/01  Soirée en boite de night 6€ 8€ 10€ 12€ 

Selon QF  Hep’taxi	sur	
demande 

03/01 Jeu de rôle  0,5€ 1€ 2€ 3€ 
Selon QF  Hep’taxi	sur	

demande 
03/01 Sortie patinoire 9€ 11€ 13€ 15€ 

Selon QF  Pointure : 

Arrêt : 

04/01 P’tit déj + création 
d’attrapes rêves 

0,5€ 1€ 2€ 3€ 
Selon QF  Hep’taxi	sur	

demande 

                                                  TOTAL       ………€             

Nom_________________________________________________________ 
Prénom ______________________________________________________ 
Commune ___________________________________________________ 
Date de naissance _______________________ Classe _____________ 
Téléphone _________________________   ________________________ 
@Parents ____________________________________________________ 
Quotient Familial : ____________ (À défaut de présentation, le QF maximum sera appliqué) 

	
MODALITÉS D’INSCRIPTION – RDV : 
- Samedi 7 Décembre de 9h00 à 12h00 

   - Mercredi 11 Décembre de 17h00 à 19h00                                                                        
 Au Neufbourg à Thouarcé (Centre Socioculturel) 

Aucune inscription ne sera prise avant, ni entre ces deux permanences. 
Il est IMPOSSIBLE de réserver des places avant ces dates. 
 
Documents nécessaires pour inscrire votre enfant (à faire une fois pour l’année 2019-2020): 

• La fiche d’inscription Enfance/Jeunesse (téléchargeable sur notre site internet) 
• Le carnet de santé de votre enfant (vaccins) 
• Votre dernier justificatif allocataire avec Quotient Familial (QF) 
• La cotisation jeunesse de 3€ (valable de septembre à août) 

En plus, merci de ramener (à chaques vacances) : 
• Ce document complété (bulletin d’inscription) 
• Votre règlement  

 
Lors de ces permanences, l’équipe du Centre Socioculturel sera présente pour vous aider 
à remplir les documents et pour répondre à vos questions liées aux animations. 
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, ainsi que le paiement. 
 
Passé ces dates de permanences, il sera toujours possible de s’inscrire auprès de l’accueil 
du Centre Socioculturel (02 41 54 06 44), dans la limite des places disponibles et sous 
réserve de réception des documents nécessaires. 
 
En cas d’annulation de votre part, merci d’effectuer les démarches directement auprès 
de l’accueil. Le remboursement de l’activité n’ est possible que sur présentation d’un 
certificat médical. 

 
	

 Bulletin d’inscription Jeunesse (À partir de la 6ème)                 

 Vacances de Noël 2019 
 

             
 

 
 

	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	
	 	
	 	
	 La cotisation annuelle de 3€ est à renouveler	
	 Elle est valable de septembre à août. 	

Date Animations Tarifs ü  Choix de 
l’arrêt de bus 

21/01 Découverte foyer de 
Rablay 

0,5€ 1€ 2€ 3€ 
Selon QF  Hep’taxi	sur	

demande	
21/12 Découverte foyer de 

Martigné 
0,5€ 1€ 2€ 3€ 

Selon QF  Hep’taxi	sur	
demande 

21/12 Défi photo au marché 
de noël  

4€ 5€ 6€ 7€ 
Selon QF  Arrêt	:	

 

23/12 Nantes on arrive 16€ 18€ 20€ 22€ 
Selon QF  Arrêt : 

24/12 Prépare-toi pour le 
réveillon  

1€ 2€ 3€ 4€ 
Selon QF  Hep’taxi	sur	

demande 
24/12 Découverte du kinball 0,5€ 1€ 2€ 3€ 

Selon QF  Hep’taxi	sur	
demande 

02/01 Stop motion animation  0,5€ 1€ 2€ 3€ 
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	
demande 

02/01 Multisport 0,5€ 1€ 2€ 3€ 
Selon QF  Hep’taxi	sur	

demande 
02/01  Soirée en boite 2 night 6€ 8€ 10€ 12€ 

Selon QF  Arrêt	: 

03/01 Jeu de rôle  0,5€ 1€ 2€ 3€ 
Selon QF  Hep’taxi	sur	

demande 
03/01 Sortie patinoire 9€ 11€ 13€ 15€ 

Selon QF  Pointure : 

Arrêt : 

04/01 P’tit déj Blabla 0,5€ 1€ 2€ 3€ 
Selon QF  Hep’taxi	sur	

demande 
04/01 Création d’attrapes 

rêves 
0,5€ 1€ 2€ 3€ 

Selon QF  Hep’taxi	sur	
demande	

                                                  TOTAL       ………€             "



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Jeudi 2 janvier
Stop motion animation

Multisports
Non on ne dit pas frisbee on dit ultimate ! 
Viens te dépenser pour éliminer les gros repas 
de noël

9h30 - 17h30
0,5€, 1€, 2€, 3€
+ pique-nique 
Presbytère Aubigné

14h - 17h
0,5€, 1€, 2€, 3€
Salle de sport Beaulieu

19h30 - 1h 
6€ 8€ 10€ 12€ 
Cara Club Jallais

Sortie en boîte 2 night

Le film en Stop motion tu connais ? 
un film fait qu’avec des photos ! 
Créer ta propre histoire et réalise 
là
Apporte ta clé USB pour récupérer 
le film !

Une boite de nuit réserver rien que 
pour toi le temps d’une soirée ! 
Viens t’éclater avec tes potes sur 
le dancefloor !
2 boissons offertes 
N’oublie pas de manger avant de 
venir ! danser ça creuse !

Bulletin d’inscription jeunesse

Nom_________________________________________________________ 
Prénom ______________________________________________________ 
Commune ___________________________________________________ 
Date de naissance _______________________ Classe _____________ 
Téléphone _________________________   ________________________ 
@Parents ____________________________________________________ 
Quotient Familial : ____________ (À défaut de présentation, le QF maximum sera appliqué) 

	
MODALITÉS D’INSCRIPTION – RDV : 
- Samedi 7 Décembre de 9h00 à 12h00 

   - Mercredi 11 Décembre de 17h00 à 19h00                                                                        
 Au Neufbourg à Thouarcé (Centre Socioculturel) 

Aucune inscription ne sera prise avant, ni entre ces deux permanences. 
Il est IMPOSSIBLE de réserver des places avant ces dates. 
 
Documents nécessaires pour inscrire votre enfant (à faire une fois pour l’année 2019-2020): 

• La fiche d’inscription Enfance/Jeunesse (téléchargeable sur notre site internet) 
• Le carnet de santé de votre enfant (vaccins) 
• Votre dernier justificatif allocataire avec Quotient Familial (QF) 
• La cotisation jeunesse de 3€ (valable de septembre à août) 

En plus, merci de ramener (à chaques vacances) : 
• Ce document complété (bulletin d’inscription) 
• Votre règlement  

 
Lors de ces permanences, l’équipe du Centre Socioculturel sera présente pour vous aider 
à remplir les documents et pour répondre à vos questions liées aux animations. 
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, ainsi que le paiement. 
 
Passé ces dates de permanences, il sera toujours possible de s’inscrire auprès de l’accueil 
du Centre Socioculturel (02 41 54 06 44), dans la limite des places disponibles et sous 
réserve de réception des documents nécessaires. 
 
En cas d’annulation de votre part, merci d’effectuer les démarches directement auprès 
de l’accueil. Le remboursement de l’activité n’ est possible que sur présentation d’un 
certificat médical. 

 
	

 Bulletin d’inscription Jeunesse (À partir de la 6ème)                 

 Vacances de Noël 2019 
 

             
 

 
 

	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	
	 	
	 	
	 La cotisation annuelle de 3€ est à renouveler	
	 Elle est valable de septembre à août. 	

Date Animations Tarifs ü  Choix de 
l’arrêt de bus 

21/01 Découverte foyer de 
Rablay 

0,5€ 1€ 2€ 3€ 
Selon QF  Hep’taxi	sur	

demande	
21/12 Découverte foyer de 

Martigné 
0,5€ 1€ 2€ 3€ 

Selon QF  Hep’taxi	sur	
demande 

21/12 Défi photo au marché 
de noël  

4€ 5€ 6€ 7€ 
Selon QF  Arrêt	:	

 

23/12 Nantes on arrive 16€ 18€ 20€ 22€ 
Selon QF  Arrêt : 

24/12 Prépare-toi pour le 
réveillon  

1€ 2€ 3€ 4€ 
Selon QF  Hep’taxi	sur	

demande 
24/12 Découverte du kinball 0,5€ 1€ 2€ 3€ 

Selon QF  Hep’taxi	sur	
demande 

02/01 Stop motion animation  0,5€ 1€ 2€ 3€ 
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	
demande 

02/01 Multisport 0,5€ 1€ 2€ 3€ 
Selon QF  Hep’taxi	sur	

demande 
02/01  Soirée en boite 2 night 6€ 8€ 10€ 12€ 

Selon QF  Arrêt	: 

03/01 Jeu de rôle  0,5€ 1€ 2€ 3€ 
Selon QF  Hep’taxi	sur	

demande 
03/01 Sortie patinoire 9€ 11€ 13€ 15€ 

Selon QF  Pointure : 

Arrêt : 

04/01 P’tit déj Blabla 0,5€ 1€ 2€ 3€ 
Selon QF  Hep’taxi	sur	

demande 
04/01 Création d’attrapes 

rêves 
0,5€ 1€ 2€ 3€ 

Selon QF  Hep’taxi	sur	
demande	

                                                  TOTAL       ………€             

(à partir de la 6ème)

"

(A découper)

Les animations jeunesse du Centre Socioculturel des Coteaux du Layon sont accessibles en priorité aux jeunes vivant sur les 
communes adhérentes au Centre Socioculturel : Beaulieu sur Layon, Bellevigne en Layon, Aubigné sur Layon et Terranjou. 
Sur décision du Conseil d’Administration, et en fonction des places restantes, les jeunes “hors communes”, seront les bienvenus après les 
2 jours de permanence. Nous restons à votre disposition pour en échanger… 




