
Coordonnées

Contacts,
 renseignements et
 inscriptions

Bien vieillir
Vieillir ça s’apprend.

Des activités à partir de 60 ans 
pour le corps, la tête, pour être ensemble, 
pour faire des projets

septembre 
à décembre 

2019

En partenariat avec 
les communes de 
Bellevigne en Layon, 
Terranjou, Aubigné 
sur Layon et 
Beaulieu sur Layon



Planning
Tests MOCA (PEP’S EUREKA)

lundi 30 septembre
le matin sur rendez-vous  
Centre Socioculturel Thouarcé

Atelier mémoire  
animé par Françoise Roy

lundi 7 octobre (1ère rendez-vous)  
à patir de 14h30
Centre Socioculturel Thouarcé

Atelier cuisine
mercredi 9 octobre
de 10h à 14h30
Salle des Acacias Martigné Briand

Portes ouvertes MSAP
Ateliers création espace  
impots.gouv.fr

jeudi 10 octobre
de 9h à 11h
Centre Socioculturel Thouarcé

Questions-réponses sur vos 
démarches administratives

vendredi 18 octobre
Centre Socioculturel Thouarcé

Sécurité routière :  
ateliers et jeux interactifs

vendredi 25 octobre
de 14h30 à 16h30
Salle polyvalente de Champ sur Layon

Sécurité routière :  
Tests de conduite et de vue 

lundi 2 décembre
de 9h à 12h
Salle polyvalente de Champ sur Layon

Vis l’âge - Soirée spectacle
mercredi 4 décembre
à partir de 18h30
Salle du Layon Faye d’Anjou

La suite du 

planning sera 

disponible 

courant 

décembre.



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Ateliers mémoire

Tests MOCA
réalisés par une infirmière

15 minutes par personne. Le matin sur rendez-vous.

Le 30 septembre.
suivra un cycle d’ateliers,  

un vendredi matin par mois de 9h30 à 12h à partir du 11 octobre.
Centre Socioculturel Thouarcé.

inscriptions obligatoires limitées sur la matinée à l’accueil du Centre Socioculturel.

Groupe de parole mémoire
animé par Françoise Roy.

1er rendez-vous : lundi 7 octobre à 14h30.
Centre Socioculturel Thouarcé.

 ATELIERS PEP’S EUREKA
(en lien avec la MSA)

Chaque séance se déroule sur 2h30 environ autour d’un groupe constitué. 
Autour d’apports théoriques, de temps ludiques, d’exercices individuels et 
en groupe, ces après-midi permettent d’échanger sur les différents types de 
mémoire, la concentration,... La première rencontre permet de constituer un 
groupe et d’aborder vos différentes questions ou problématiques. Moment 
convivial garanti. Le calendrier sera vdéfinit en groupe. 

Inscriptions à l’accueil du Centre Socioculturel.



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Activités physiques 
Si vous souhaitez, venez nous rejoindre sur les activités :

70e
/atelier

tarif identique

pour les 5 ateliers

Jeudi 9h30 à 10h30
Salle Saint Louis Beaulieu sur Layon

Proposée par le Club des aînés de 
Beaulieu sur Layon

A partir du 1er octobre

Mardi 14h30 à 15h30
Salle des fêtes Faye d’Anjou

animé par Sandra Etienne Jouanneaux
A partir du 2 octobre

Mercredi 11h à 12h
Salle annexe (à côté de l’école)  

Chavagnes

Nouveau cours de danse ouverts 
aux plus de 60 ans. Au programme, 

initiations et découverte de 
différents styles de danses, danse 

en ligne et danse folk en cercle. Tous 
niveaux, mixte, dans la convivialité 

et en musique. Essai gratuit. Venez 
apprendre des pas, travaillez votre 
coordination, votre mémoire, votre 

sens du rythme.

Jeudi 10h30 à 11h45
Salle de l’Ormeau - Martigné-Briand

Renforcement musculaire doux, 
assouplissements, travail 

sur l’équilibre, la mémoire, la 
coordination en musique

Proposé par le Centre Socioculturel

Jeudi 15h à 16h
Salle du Layon - Thouarcé

Bellevigne en Layon
Proposée par le Centre Socioculturel

Gym sur chaise

Danse séniors
à Faye d’Anjou

Bien dans ma tête, 

bien dans mon corps

Entretien
corporel dansé 

Gym d’entretien

Nouvel atelier d’une heure 
hebdomadaire pour entretenir sa 
forme physique et intellectuelle, 
son équilibre, sa mémoire sous 
forme d’activités physiques et 

ludiques.

NOUVEAU

NOUVEAU



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Ateliers informatiques
“Vous êtes débutants en informatique et souhaitez apprendre à utiliser 
un ordinateur ? Vous avez quelques bases mais vous souhaitez vous 
perfectionner ? Vous avez des difficultés à envoyer un mail ou effectuer une 

recherche sur Internet ? Vous avez un smartphone, une tablette et vous 
n’arrivez pas à la paramétrer ? Les bénévoles des ateliers informatiques, 
Patrick, Daniel, André et François vous proposent différents ateliers…

Lieu : Neufbourg- THOUARCE- BELLEVIGNE EN LAYON
Ateliers proposés depuis le 16 septembre jusqu’en mai.

(Calendrier des sessions disponible sur notre site).

Ateliers a la carte - André ou François

Lundi matin : 9H30-11h30 - 8 € les 3 séances de 2h
Pour les personnes qui ont déjà quelques bases en informatique… Durant cet atelier, les 
bénévoles répondent aux difficultés que vous rencontrez sur PC et/ou MAC (rangement 
de dossier photos, transferts de fichiers, traitement de texte, internet, messagerie..)

Decouverte de l,ordinateur - Daniel ou Patrick
Mardi matin de 10h à 12h (6 séances de 2h)  
ou mercredi de 14h à 17h (4 séances de 3h) - 15 €
Pour les personnes qui débutent en informatique… Souris, clavier, copier/coller, 
transfert de fichiers, rangements de dossiers, image de fonds d’écrans…. Cet atelier 
est la première porte d’entrée pour accéder à la suite…

Internet - Daniel ou Patrick
Mardi matin de 10h à 12h (3 séances de 2h)  
ou mercredi de 14h à 17h (2 séances de 3h) - 8 €
Objectifs : Vous permettre de découvrir Internet : Branchements, moteurs de recherche, 
comment faire une recherche, découvrir les sites, créer un favori…

Messagerie - Daniel ou Patrick
Mardi matin de 10h à 12h ( 3 séances de 2h) ou  
mercredi de 14h à 17h (2 séances de 3h) - 8 €
Objectifs : Vous permettre de découvrir et d’apprendre la messagerie : se créer une 
adresse, envoyer un mail, le lire, mettre une pièce jointe, le supprimer, classement….

Aide a l,utilisation des tablettes et smartphones
André et Patrick - Mardi de 14h30 à 16h30
Atelier proposé initialement dans le cadre du projet Bien Vieillir… Pour vous aider 
dans l’utilisation de votre smartphone, tablette et/ou ordinateur (PC/Mac), conseils 
d’équipement… 1 créneau de 2h par personne. Sur RDV

Ces ateliers vous intéressent ? Vous souhaitez vous inscrire ? Pour connaître les 
dates précises et vous inscrire, merci de nous contacter.



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Sécurité routière
Ateliers et jeux interactifs 
de sensibilisation  
aux comportements routiers
que l’on soit piéton, conducteur, passager  
et quel que soit votre âge.

Vendredi 25 octobre de 14h30 à 16h30  
A partager en famille, pendant les vacances scolaires 
venez avec vos petits enfants - goûter offert.
Salle polyvalente Champ sur Layon
Inscriptions à l’accueil du Centre Socioculturel.

Ateliers de conduite, simulateur,  
tests de vue
Lundi 2 décembre de 9h à 12h  
Présence d’une opticienne pour des tests de vision.
Salle polyvalente Champ sur Layon
Inscriptions à l’accueil du Centre Socioculturel.

Vis l’âge
Soirée spectacle
Le mercredi 4 décembre 2019  
à partir de 18h30
Depuis le mois d’avril, plusieurs ateliers ont lieu 
pour questionner les liens et les échanges entre les 
générations…
Restitution de ces ateliers sous la forme d’un 
spectacle avec les enfants, jeunes et moins jeunes du 
territoire (vidéo, photos, chant, danse, vêtement…)
A l’issue de ce spectacle vivant un pot de l’amitié 
vous sera offert.

Salle du Layon de Faye d’Anjou
Durée du spectacle 1h30 environ.  
Inscriptions à l’accueil du Centre Socioculturel.



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Un atelier pour partager un moment autour de nouvelles recettes et échanger sur 
l’évolution des besoins alimentaires en fonction de l’âge.

Le mercredi 
9 octobre
de 10h à 14h30
Salle des Acacias
Martigné Briand
Inscriptions à l’accueil 
du Centre Socioculturel.

Ateliers Cuisine

Solutions de transports

8e
/personne

Au menu (local et bio) 
Tarte soleil BIO au chèvre et basilic
Verrine BIO de mousse de betterave à la féta

Parmentier de bœuf aux courges spaghetti BIO 

(Sans lactose et gluten)
Salade verte BIO
Croustillant à la tomme de brebis et abricot sec

Gâteau aux pois cassés et noix de coco au 
chocolat (Sans gluten et sans lait)

Inscription à l’accueil du Centre Socioculturel

Transport solidaire
Sur notre territoire, un réseau 
d’entraide existe pour permettre 
vos déplacements ponctuels, et 
ainsi améliorer votre quotidien. 
Les documents (pour la commune 
de Thouarcé) sont disponibles au 
Centre Socioculturel des Coteaux 
du Layon.

Co-voiturage
Lors de votre inscription 
auprès du Centre 
Socioculturel, merci de nous 
informer si vous offrez ou 
recherchez un co-voiturage. 
Nous mettrons en lien les 
personnes offreuses et 
demandeuses.
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Transport solidaire
et Co-voiturage

Sur  notre  territoire, un réseau  d’entraide existe pour permettre  
vos  déplacements ponctuels, et  ainsi  améliorer  votre  quotidien.
Les documents (pour la commune de Thouarcé) sont disponibles au
Centre Socioculturel des Coteaux du Layon.

Par ce service, vous pouvez participer aux activités
proposées dans cette plaquette ; après-midi dansants,
ateliers mémoire, cuisine... 

Lors de votre inscription auprès du Centre
Socioculturel, merci  de  nous  informer  si
vous offrez ou recherchez un co-voiturage.
Nous  mettrons    en  lien   les  personnes 
offreuses et demandeuses.

Co-voiturage

Transport solidaire

Des habitants  de  notre  territoire,  des  élus,  la  commission 
interclubs   des  aînés,  des  partenaires  accompagnants  des 
personnes âgées... ont  réfléchi  aux  besoins  des + de  60 ans 
pour proposer un projet au département qui finance désormais 
des actions collectives de prévention en direction de ce public. 

Dans  ce  cadre,  le  Centre  Socioculturel  propose  une  palette 
d’activités,  tels  que  des  ateliers de création, des après-midis 
dansants, du sport, de la cuisine, des visites culturelles...
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Coordonnées

Contacts,
 renseignements et
 inscriptions

Coordonnées

Contacts, 
          renseignements
                             et inscriptions

Activités à partir de 60 ans
Bien vieillir

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
Neufbourg /THOUARCE / 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON

Tél 02 41 54 06 44

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

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

  Inscription obligatoire par téléphone ou à 
  l’accueil du Centre Socioculturel 

  Remboursement possible uniquement sur 
  présentation d’un certificat médical 

Adaptation
de la société
au vieillissement

De 

janvier

à juin

2018

02.41.54.06.44 (Accueil)
Centre Socioculturel des Coteaux du Layon - Thouarcé

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

Les autres actions du Centre
“Ces ateliers sont proposés tout au long de l’année… 

Mais le Centre Socioculturel propose d’autres actions tout au long de l’année… 
N’hésitez pas à vous tenir informés…

www.habitants-associes.fr /  Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

“Des échanges de savoirs, des actions zéro déchets…..
Vous avez des envies ? des besoins ?…  

nous sommes à votre écoute !

à découvrir…

Des activités  
sportives…  

culturelles…  
de détente…  
Pour tous…  
et Partout…

Ateliers
Socio Culturels

02.41.54.06.44 (Accueil)Centre Socioculturel des Coteaux du Layon - Thouarcé Centre Socioculturel des Coteaux du Layonaccueil@centresocial-coteauxdulayon.fr / www.habitants-associes.fr

saison
2O19
2O2O

Activités pour tous

Pour les débutants 
et/ou confirmés

Dans différentes 
communes…

informatique

loisirs

sports

culturel

Des actions pour 
tous à partager  
en famille 

Grands-parents/ 

Parents/ Enfants : 

Sorties, Moments 
Trico-Thé, 

Café couture, 

conférence..

Famille
pour vous, parents de petits ou d’ados,

avec ou sans vos enfants

et même pour les grands-parents !

Animations, ateliers, 

conférences, 

infos pratiques...

De mai  
à juillet

2019.

Un planning de 
transports pour 
les habitants de 

Thouarcé

“Le 3° samedi matin de chaque mois… 
Un lieu pour réparer et partager….

Accompagnement 
des clubs

Accompagnement 
possible dans  
vos démarches 
administratives...

Programme des 

concours de 

belotes et des 

marches...
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