
Habitants BELLEVIGNE EN LAYON
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

Habitants AUTRES COMMUNES
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

Forfaits Péricentre 7h30 - 8h30 et 17h30 -18h30

(1 forfait le matin et 1 forfait le soir)

QF 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 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020

Qu’est-ce que 
tu “vœux”  
pour 2020 ?

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 :
Bâtiment “Les 

Petits Bouchons”
(Thouarcé)

Date de fermeture
de l’accueil de loisirs : 
du 25 décembre au 

1er janvier inclus
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Le Coin infos des Parents
Tous les documents sont téléchargeables sur notre site internet : www.habitants-associes.fr

L’accueil de loisirs est ouvert de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
3 formules sont proposées :
• Matin : 8h30/9h à 12h/12h30
• Repas : 12h00/12h30 à 13h30/14h
• Après-midi : 13h30/14h à 17h/17h30
Chaque créneau comporte une marge de 30 min pour déposer ou récupérer votre enfant.
Péricentre Matin (7h30-8h30) et soir (17h30-18h30) : payant c’est un service 
pour déposer vos enfants plus tôt, que ce soit pour une sortie enfance/jeunesse, 
un stage ou bien simplement l’accueil de loisirs.

• Inscription lors des permanences (mercredi et samedi précédant les vacances 
scolaires), Règlement anticipé lors de ces permanences.

• Remboursement possible uniquement sur présentation d’un certificat médical.

PERMANENCE INSCRIPTION
Samedi 7 décembre - de 9h à 12h au Neufbourg
Mercredi 11 décembre de 17h à 19h au Bâtiment “Les Petit Bouchon”

Pour toute première inscription de l’année scolaire (septembre à août)
• Fiche enfance/jeunesse
• Carnet de santé
• Justificatif d’allocataire CAF ou MSA (datant de moins de 6 mois)
• Adhésion annuelle de 3€ au Centre Socioculturel (Valable de septembre à août)
+ Et en plus pour les vacances : Bulletin d’inscription des vacances

Les horaires

Documents
à fournir

Tarifs
Péricentre

Inscriptions/

Annulations…

Vacances 

Tarifs
Mercredis
Vacances

Comment calculer 
ce que je dois payer ?

Repérer son quotient familial,  
multiplier le tarif indiqué par le nombre 
de 1/2 journées souhaitées, ajouter le 
repas et le forfait péricentre si besoin.  

Faire le calcul pour chaque enfant.



Côté Accueil de Loisirs
on fait quoi ?

C’est nouveau...
“La Casa des CM”

SAMEDI 21 DÉCEMBRE :
C’est quoi un foyer des jeunes ?

Tu ne connais pas le foyer de Rablay ? 
Ou tu le connais peut-être déjà ?

Viens prendre ton petit déj’, jouer à des jeux de société et
faire du stylo 3D !!

Rdv de 9h à 12h - gratuit.

LUNDI 23 DÉCEMBRE :
Nantes on arrive !

Prévoir pique-nique
On monte en train à Nantes visiter les machines de l’île  

qui fonctionnent comme de vrais animaux !
Péricentre

MARDI 24 DÉCEMBRE :
Prépare-toi pour le réveillon

Salle du Layon Thouarcé - Rendez-vous aux Petits Bouchons.
Fermeture 16h.

Au menu de la journée :
• Cuisine ton repas
• Coiffure de fête

• Bricolage
• Découverte du kinball

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 ;
• Chef cuistot (préparation du goûter et de l’apéro parents)
• La pause tisane : Temps calme et d’échange enfants/ 
animateurs

• L’apéro des parents du vendredi
• Des actions d’autofinancements (Ventes de gâteaux, 
crêpes..)

• Des sorties pour tous et partout...
Et plein d’autres surprises !!!!!

C’est quoi ?
Ce n’est pas tout à fait l’autonomie de la jeunesse, ce n’est 
plus tout à fait l’accueil de loisirs, c’est entre les deux...

AU PROGRAMME

AU PROGRAMME

Doudou

Un change

…si besoin

Duvet, matelas et goûter 
sont fournis par le centre.

La maison de vacances

Sortie
Enfance

Jeunesse

Sortie
Enfance

Jeunesse

LUNDI 23 DÉCEMBRE : Nantes on arrive !
Prévoir pique-nique - Sortie à la journée
On monte en train à Nantes visiter les machines de l’île  
qui fonctionnent comme de vrais animaux !

MARDI 24 DÉCEMBRE : Prépare-toi pour le réveillon
Au menu de la journée : cuisines ton repas,  
coiffure de fête, bricolage, découverte du kinball.
Fermeture à 16h directement à la salle du Layon Thouarcé

JEUDI 2 JANVIER : cuisine un repas light et bouge 
l’après-midi lors du grand jeu.

VENDREDI 3 JANVIER : Nos vœux 2020
Prépares l’apéro parent autour d’ un temps convivial pour 
se souhaiter une bonne année avec le spectacle “On n’a 
pas peur du loup” de la compagnie Oz & Twal. Sortie

Enfance
Jeunesse

Sortie
Enfance

Jeunesse

Depuis la rentrée de septembre sur le temps du mercredi les CM ont envahi l’ancienne 
salle TAP pour en faire LEUR espace. Petit à Petit, en compagnie de Théo, ils l’aménagent, 
fixent les règles, vont émettre des envies… Ainsi, ils vont à la ressourcerie s’équiper, 
font du hip-hop en découverte, du graff… Bref, en quelques mots la CASA des CM c’est :
• Un lieu
• Des projets naissants
• Un lieu d’échange, de partage, de découverte
C’est l’endroit où il faut venir donner tes envies et tes idées.

La CASA des CM

"


