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

avec ou sans enfant  
et même pour les grands parents !

Animations, ateliers, 

conférences, 

infos pratiques...

De février  
à mai  
2020



Planning
Rencontre tricot/crochet lundi 3 février à 20h

Spectacle de contes vendredi 7 février à 20h

“En équilibre” samedi 8 février de 9h45 à 11h30

Atelier “signer en s’amusant” samedi 8 février de 10h à 11h

Rencontre collectif “zéro déchet” mardi 11 février de 20h à 22h

Atelier “Découvertes tactiles” mercredi 12 février de 10h à 11h30

Café-couture vendredi 14 février de 9h à 12h

Apala en fête et Troc Apala samedi 15 février de 9h30 à 11h30

Racontines mercredi 19 février à 10h30

Jeux vidéos jeudi 20 février de 14h à 17h30 

Atelier couture pour tous mercredi 26 février de 14h à 16h30

Rencontre tricot/crochet lundi 2 mars à 20h

Café-couture jeudi 5 mars de 9h à 12h 

Atelier “signer en s’amusant” samedi 7 mars de 10h à 11h

Atelier “Ozobot” Parents/ados samedi 7 mars de 14h à 17h

Rencontre collectif “zéro déchet” mardi 10 mars de 20h à 22h

Atelier “Construction” mercredi 11 mars de 10h à 11h30

“Mieux comprendre l’adolescent pour 
mieux l’accompagner” mercredi 11 mars à 20h30

Atelier mosaïque samedi 14 mars de 10h à 11h30

Café de parents mardi 17 mars de 9h à 10h30

“Parents d’enfants de 0/3ans” mardi 17 mars à 20h30

Racontines mercredi 18 mars à 10h30

Atelier “cirque-motricité” samedi 21 mars à 9h30 ou 10h45

Jardinage et Cie mercredi 25 mars de 10h à 11h30

soirée projets de parents/habitants jeudi 26 mars à 20h30

Café-couture vendredi 27 mars de 9h à 12h

Atelier “cirque-motricité” samedi 28 mars à 9h30 ou 10h45

Rencontre tricot/crochet lundi 30 mars à 20h

Atelier “piques et clous” mercredi 1 avril de 10h à 11h30
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Planning
Atelier “signer en s’amusant” samedi 4 avril de 10h à 11h

Atelier Peinture végétale samedi 4 avril de 10h à 11h30

Café de parents mardi 7 avril de 9h à 10h30

Atelier “Petites traces” mercredi 8 avril de 10h à 11h30

“Parent d’un enfant présentant des troubles 
de l’apprentissage et/ ou du comportement” jeudi 9 avril à 20h30

Café-couture samedi 11 avril de 9h30 à 12h

Atelier manga mardi 14 avril de 14h à 16h30

Atelier manga mercredi 15 avril de 10h à 12h30 et 
de 14h à 16h30

Racontines mercredi 15 avril à 10h30

Parenthèse jeux en famille mercredi 15 avril de 17h à 21h

Soirée battle de dessins mercredi 15 avril à 20h

Plouf ! jeudi 16 avril de 10h30 à 11h30

Ciné-causette “Sans punition ni fessée, 
comment faire ?” mardi 28 avril à 20h30

P’tit moment parents/enfants mercredi 29 avril de 10h à 11h30

Café-couture jeudi 30 avril de 9h à 12h

“Parent d’un pré-ado mardi 5 mai à 20h30

Rencontre tricot/crochet lundi 11 mai à 20h

Rencontre collectif “zéro déchet” mardi 12 mai de 20h à 22h

Jardinage et cie mercredi 13 mai de 10h à 11h30

Café de parents jeudi 14 mai de 9h à 10h30

“Pique et clous” samedi 16 mai de 9h30 à 11h30

Troc Apala samedi 16 mai de 9h30 à 11h30

Racontines mercredi 20 mai à 10h30

Café-couture lundi 25 mai de 9h à 12h

Ciné-causette “Naissance d’un enfant : 
pour une naissance qui nous ressemble” mardi 26 mai à 20h30

Atelier “Petits et grands transvasements” mercredi 27 mai de 10h à 11h30

“Parent d’un ado” jeudi 28 mai à 20h30
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Sur
Inscription

temps d,echanges creatifs
,,

Prendre un temps pour partager, 
échanger, se connaître et créer !!!

Café Couture
• Vendredi 14 février de 9h à 12h

“Accessoires pour bébés ”
Les Petits Bouchons Thouarcé 

• Mercredi 26 février de 14h à 16h30
Salle communale Faye d’Anjou

“Couture entre générations,  
fabrication d’un coussin”

De 6 à 99 ans - Possibilité de venir seul ou avec un enfant.

• Jeudi 5 mars de 9h à 12h
“Déguisements”

Les Petits Bouchons Thouarcé

• Vendredi 27 mars de 9h à 12h
“Accessoires zéro déchet”

Les Petits Bouchons Thouarcé

• Samedi 11 avril de 9h à 12h
“Couture libre”

Chacun apporte son projet, son patron, ses idées.
Salle communale Faye d’Anjou

• Jeudi 30 avril de 9h à 12h
“Sacs en tout genre”
Les Petits Bouchons Thouarcé

• Lundi 25 mai de 9h à 12h
“Des p’tits tapis de jeux ou pieds au secs”

Les Petits Bouchons Thouarcé

Le projet proposé n’est pas obligatoire, vous pouvez coudre votre projet personnel. 
Apportez votre matériel de couture, votre tissu et votre machine à coudre si vous en avez une.

4

3€ par 
coussin 
fabriqué



Entrée
libre

temps d,echanges creatifs
,,

Rencontres  
Tricot Crochet

Un temps pour tricoter, crocheter, broder, faire du Punchneedle 
- broderie pic-pic -… en toute liberté quel que soit votre niveau

À partir de 20h
Salle de la Mairie à Rablay sur Layon

• Lundi 3 février • Lundi 2 mars • Lundi 30 mars • Lundi 11 mai

5

Les petits moments (grands) parents/enfants

tous a l,eau

Partager un temps avec son (petit) enfant  
autour d’une activité de découverte,  

d’éveil ou de jeu libre dans un espace aménagé.

Motricité fine 
Mercredi 29 avril 
de 10h à 11h30

Les petits Bouchons Thouarcé.

Pour un moment de partage aquatique  
avec votre enfant.

Plouf !
Jeudi 16 avril 

de 10h30 à 11h30 (rdv à 10h15)
Piscine du Layon à Thouarcé.

P
en

se
z à vos chaussons

Sur
Inscription

Sur
Inscription

0 à 6 
ans

9 mois 
à 

4 ans

3€
par 

enfant



ATELIERS (grands) PARENTS-ENFANTS 

Découvrir, créer, goûter… un temps privilégié pour faire 
ensemble. A partager (grands) parents/enfants

“Signer en s’amusant”
 Samedi 8 février de 10h à 11h

Langage des signes avec son enfant proposé par Claire.
Les petits Bouchons Thouarcé.

Inscription auprès de Claire - 06 78 57 28 27

“En équilibre”
Samedi 8 février de 9h45 à 11h30

Atelier avec des jeux et exercices de postures, des parcours de motricité et 
d’équilibre à partager entre petits et grands jeunes et moins jeunes. De la 

position au sol à la position debout découvrons ensemble le chemin à emprunter.
Salle de la Fuye Chavagnes les Eaux.

Animé par Manon, Psychomotricienne et Sandra, Animatrice Sport, Forme, Danse.

“Découverte tactile”
Mercredi 12 février de 10h à 11h30

Salle communale Notre Dame d’Allençon.
Organisé avec le RAM.

“Couture entre générations,  
fabrication d’un coussin ” 

Mercredi 26 février de 14h à 16h30
Salle communale Faye d’Anjou.

Possibilité de venir seul ou avec un enfant/ado. 
Apportez votre matériel de couture, votre machine à coudre, votre tissus si vous en avez.

“Signer en s’amusant”
 Samedi 7 mars de 10h à 11h

Langage des signes avec son enfant proposé par Claire.
Les petits Bouchons Thouarcé.

Inscription auprès de Claire - 06 78 57 28 27

Sur
Inscription

0 à 
99 ans

6 à 
99 ans

0 à 
6 ans
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3€ par 
coussin 
fabriqué



ATELIERS (grands) PARENTS-ENFANTS 

Découvrir, créer, goûter… un temps privilégié pour faire 
ensemble. A partager (grands) parents/enfants

“Atelier Ozobot”
Samedi 7 mars de 14h à 17h

“Viens découvrir la robotique avec Ozobot !  
C’est un robot qui se programme grâce aux couleurs !”

Centre socioculturel Thouarcé.

“Construction” 
Mercredi 11 mars de 10h à 11h30

Salle Annexe Champ sur Layon.
Organisé avec le RAM. 

“Mosaïque” 
Samedi 14 mars de 10h à 11h30

Réalisation d’une mosaïque à partir d’un matériau naturel !”
Salle de l’Ormeau Martigné Briand.

Animé par Mam’zelle Line. Prévoir tablier ou vêtements qui ne craignent rien.

“Cirque/motricité parents/enfants”
Samedi 21 mars à 9h30 ou 10h45

Dojo Collège des Fontaines Thouarcé .
(enfants marcheurs) (Adhésion à APALA demandée)

Proposé par APALA.

“Jardinage et compagnie”
Mercredi 25 mars de 10h à 11h30

Centre socioculturel Thouarcé.
Avec les incroyables comestibles et la bibliothèque de Bellevigne en Layon.

“Cirque/motricité parents/enfants”
Samedi 28 mars à 9h30 ou 10h45

Dojo Collège des Fontaines Thouarcé .
(enfants marcheurs) (Adhésion à APALA demandée)

Proposé par APALA.

Sur
Inscription

De 18 
mois à 
3 ans

3€
par 

binôme

De 3 
à 6
ans

3€
par 

binôme

0 à 
6 ans

parents
/ado

A partir
de 

7 ans
10€
par 

binôme
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ATELIERS (grands) PARENTS-ENFANTS 

Découvrir, créer, goûter… un temps privilégié  
pour faire ensemble, (grands) parents/enfants

“Piques et clous”
(fil tendu, string art). 

Mercredi 1avril de 10h à 11h30 
Centre socioculturel Thouarcé.

(aussi adapté aux plus petits). Organisé avec le secteur enfance.

“Signer en s’amusant”
 Samedi 4 avril de 10h à 11h

Langage des signes avec son enfant proposé par Claire.
Les petits Bouchons Thouarcé.

Inscription auprès de Claire - 06 78 57 28 27

“Peinture végétale” 
Samedi 4 avril de 10h à 11h30

Création d’une œuvre à partir d’une peinture végétale.
Salle de la Fuye Chavagnes.

Prévoir tablier ou vêtements qui ne craignent rien. Animé par Mam’zelle Line.

“Petites traces” 
Mercredi 8 avril de 10h à 11h30

Salle du parc Thouarcé.
Organisé avec le RAM.

“Parenthèse jeux en famille” 
Mercredi 15 avril de 17h à 21h

Jeux, veillée et pique-nique partagé.
Salle des Melleresses à Thouarcé.

Venez quand vous le souhaitez passer un moment avec votre enfant. Apportez un plat salé 
ou sucré à partager. Organisé avec le secteur enfance.

Sur
Inscription

0 à 
6 ans

De 3 
à 6
ans

10€
par 

binôme

8

À partir de 
3 ans



ATELIERS (grands) PARENTS-ENFANTS 

Découvrir, créer, goûter … un temps privilégié  
pour faire ensemble,(grands) parents/enfants

“Jardinage et compagnie”
Mercredi 13 mai de 10h à 11h30

Centre socioculturel Thouarcé.
Avec les incroyables comestibles et la bibliothèque de Bellevigne en Layon.

“Piques et clous”
(fil tendu, string art). 

Samedi 16 mai de 9h30 à 11h30 
Salle du presbytère Champ sur Layon.

Venez aussi avec vos ados Organisé avec le secteur enfance.

“Petits et grands transvasements”
Mercredi 27 mai de 10h à 11h30

Salle Saint Louis Beaulieu sur Layon.
Organisé avec le RAM.

Sur
Inscription

9

0 à 
6 ans

Ouvert  
à tous  

les âges

Temps d,echanges entre parents

Café de Parents
De 9h à 10h30 - Les petits Bouchons Thouarcé

• Mardi 17 mars

• Mardi 7 avril

“Troc Apala 0/3 ans”
Avant d’acheter, venez troquer.

Apportez les vêtements trop petits que vous souhaitez troquer et le matériel de 
puériculture que vous n’utilisez plus et repartez avec ce dont vous avez besoin.  

En lien avec l’association APALA.

• Jeudi 14 mai

“Massage bb”
Animation proposée par Julie. En lien avec l’association APALA.

Entrée libre, 
ouvert à tous

,



On refait ensemble le programme  
pour les mois à venir.  

Jeudi 26 mars à 20h30 
Des idées, des projets, des envies. La parole est à vous !  

Décidons ensemble des projets et des actions à venir.

Salle communale Faye d’Anjou. 

Soiree projets de parents/habitants
,

Sur
Inscription

“Badminton”
Le mercredi soir de 18h à 19h30

Partager un petit temps de détente/ sportif avec son enfant, son ado  
(Ce moment n’est pas un cours de badminton mais un moment où l’on peut venir jouer ensemble).

Salle de sports de Beaulieu sur Layon .
Pour plus de renseignements et si vous souhaitez participer, contactez les membres du 

bureau : 06 71 04 15 86, 06 75 92 90 84 ou 06 63 08 81 47.

Zoom sur un temps sportif A partager en famille
,
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À partir de 
6 ans

“Ciné-causettes”
Sans punition ni fessee, comment faire ? 

Mardi 28 avril à 20h30
Salle communale de Faye d’Anjou.

Organisé par l’association APaLa, sur inscription auprès de l’association (asso.apala@gmail.com)

Naissance d’un enfant :
pour une naissance qui nous ressemble

Mardi 26 mai à 20h30
Les petits bouchons Thouarcé.

En présence d’une sage-femme.
Organisé par l’association APaLa, sur inscription auprès de l’association (asso.apala@gmail.com)

SOIREE D,INFORMATION et d,ECHANGES 
, ,

“Le livre et l’enfant”
Un groupe d’habitants et de professionnels se réunit  
pour mettre en place différentes actions/projets autour du livre.

Si vous souhaitez vous joindre à nous pour donner vos idées, participer,  
n’hésitez pas à nous contacter au Centre Socioculturel.

Des projets en cours de reflexion
,

Ouvert  
à tous

Sur
Inscription
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“Groupes de paroles de parents”
Un temps pour échanger autour de vos préoccupations de parents.

Parent d’un enfant de 0/3 ans 

Mardi 17 mars à 20h30
Les petits Bouchons Thouarcé.

Parent d’un enfant presentant des troubles
de l’apprentissage et/ou du comportement 

Jeudi 9 avril à 20h30
Salle Guynemer Beaulieu sur Layon.

Parent d’un enfant de 9/12 ans (un preado ?) 
Mardi 5 mai à 20h30

Salle de l’Ormeau Martigné Briand.

Parent d’un ado 

Jeudi 28 mai à 20h30
Salle de la marie Rablay sur Layon .

Soirées accompagnées par Audrey THAREAU, thérapeute familiale et conjugale.
Inscription auprès du Centre Socioculturel.

Sur
Inscription

Sur
Inscription

SOIREE D,INFORMATION et d,ECHANGES 
, ,

“Conférence/débat”
Mon enfant cet ado !

Mieux comprendre l’adolescent pour mieux l’accompagner.
Mercredi 11 mars à 20h30 

Salle du Layon Thouarcé.

Intervenant : Michel YACGER, consultant en projet de vie et formateur.  
Inscription auprès du Centre Socioculturel.

Organisation familiale, au secours ca deborde !
Famille, boulot, dodo et moi dans tout ça ?

Jeudi 7 mai à 20h30
Pôle culturel Faye d’Anjou.

Intervenante : Aurélia Schneider, psychiatre et auteur du livre  
“La charge mentale des femmes…et celle des hommes”  

Inscription auprès du Centre Socioculturel.
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Des initiatives d,habitants en faveur de l,environnement

Entrée libre, 
ouvert à tous

“Collectif zéro déchet”
Des temps pour échanger, partager des trucs et astuces…

Centre socioculturel Thouarcé.
de 20h à 22h

• Mardi 11 février • Mardi 10 mars

• Mardi 12 mai “Les plantes sauvages”

• Mardi 8 juillet “pique-nique et Gratiferia”
Marché gratuit. Donnez et/ou prenez librement. 

Groupe de reflexion

“Agir localement pour mieux vivre ensemble ”
Des habitants se réunissent une fois par mois avec pour projet de réaliser un évènement 
festif dans les mois à venir afin de mettre en valeur et faire connaitre à tous les initiatives 

locales autour de l’alimentation, l’environnement, l’écologie…

Si vous souhaitez rejoindre ce groupe et partager vos idées, vous pouvez contacter le 
Centre Socioculturel.

“Trocs Apala”
Salle du Parc Thouarcé.
de 9h30 à 11h30

Samedi 15 février 

“APaLa en fete” et “Troc’APaLa printemps”
Matinée conviviale d’échanges suivie d’un Troc de vêtements/objets.

Samedi 16 mai “Troc’APaLa ETE”
Organisé par l’association APALA, pour tout renseignement : asso.apala@gmail.com.

“Les repair café”
Et si au lieu de jeter, on réparait ? On recyclait ?

Centre socioculturel à Thouarcé.
3ème samedi du mois de 9h à 12h

Des animations spécifiques à partager  
en famille à chaque date. 
Planning disponible auprès  
du centre socioculturel.



du cote des associations et autres
,

Médiathèque intercommunale
de Bellevigne en layon à Thouarcé

Les Racontines
• Mercredi 19 février • Mercredi 18 mars 

• Mercredi 15 avril • Mercredi 20 mai  - 10h30
Sur inscription auprès de la bibliothèque au 02 41 54 13 74.

• Vendredi 7 février à 20h “Voyages en contes”
Spectacle de contes de Patricia Ouvrard.

• Jeudi 20 février de 14h à 17h30 “Jeux video ”
Quizz et tournois Mario.

Animé par Ouest Game en partenariat avec le secteur jeune du centre socioculturel.

“Atelier manga”
• Mardi 14 avril de 14h à 16h30

• Mercredi 15 avril de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Création de personnages ou d’une planche manga.

en fonction du niveau et des envies des participants, en partenariat avec le secteur jeune.

• Mercredi 15 avril à 20h “Soiree Battle de dessin ”
Venez-vous affronter entre amis ou en famille à un défi dessins,  

ambiance “dessiner c’est gagné”.
Plus de renseignements auprès de la bibliothèque.

1 à 6 
ans

13

10 à 15 
ans

Tout public
à partir
de 9 ans
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Des services A votre disposition
,

Salle Commune Adresse
“Les Petits Bouchons" Thouarcé 10 Rue du 8 Mai

Salle de l’Ormeau Martigné 1 place Joseph Cousin

Salle communale Notre Dame d’Allençon 12 rue Saint Eloi

Salle du parc Thouarcé Parc du Neufbourg

Salle des Melleresses Thouarcé Rue du Huit Mai 

Salle du Layon Faye d’Anjou (entrée de Thouarcé) Salle Multisports route de Faye d’Anjou

Salle Communale Faye d'Anjou Rue Albert Lebrun

Salle de la mairie Rablay sur Layon 15 grande rue 

Salle Annexe Champ sur Layon Route de Rablay sur Layon

Salle Guynemer Beaulieu sur Layon 14 Rue du Moulin des Cinq

Salle Saint Louis Beaulieu sur Layon 14 rue du Moulin Des cinq

Dojo Collège des Fontaines Thouarcé 34 Rue des Lauriers

Mairie Faveraye Machelles Rue de la mairie

Salle de la Fuye Chavagnes les Eaux Place de la mairie

pour trouver les salles voici les adresses 



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

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 dans 
le cadre du projet 
Bien Vieillir 

Gym d’entretien, 

atelier cuisine, 

sécurité routière, 

Entretien corporel 
dansé…

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

Des actions  
à destination 
des enfants…

Poterie, 

Médiation 

animale, 

Fimo…

Des actions  
à destination 

des ados…

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

Des actions  
pour les  
touts petits

Temps de 
motricité,  

lectures de 
contes…

15

Un lieu d’accueil 
pour les jeunes 
enfants



Coordonnées
Vous souhaitez :
• faire part de vos besoins,
• communiquer sur une action à destination des familles,
• mettre en place un projet, une action,
• échanger, réfléchir, partager…

La référente Famille se tient à votre disposition pour :
• vous accompagner,
• vous orienter, vous mettre en lien,
• soutenir votre projet,
• vous aider à communiquer...

renseignements et inscriptions

Parc du Neufbourg - Thouarcé
49380 BELLEVIGNE EN LAYON

www.habitants-associes.fr

Tél 02 41 54 06 44
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr

 Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

contact

Référente Famille : Sandrine DUMOULIN
famille@centresocial-coteauxdulayon.fr

En dehors des heures d’ouverture du centre social  
la référente famille est joignable au numéro suivant

07 82 51 12 76
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