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Actuellement 
(Inscription encore possible)

 

GYM ENTRETIEN : Le jeudi
A Beaulieu sur Layon avec le Club des aînés de 9H30 à 10H30.

A Martigné Briand, salle des Acacias de 9h30 à 10h30.
 A Thouarcé, avec Marie Saget, salle du Layon de 15h à 16h.

DANSE EN LIGNE : Le mardi
A Faye d'Anjou, avec Sandra, salle des fêtes, de 14h à 15h.

Atelier Culinaire
 

Le vendredi 12 novembre 2021 de 9h à
14h30, salle des Acacias à Martigné-

Briand. 
Animé par Nicolas Thurault, 10€ l'atelier.

Le menu est disponible à l'accueil du
Centre Socioculturel.

Atelier "Préparation à la

retraite"
 

           Le mardi 14 décembre 2021 
          de 9h30 à 11h30, 

         Salle du parc à Thouarcé. 
 

Comment envisagez-vous la suite? Vous
avez envie de discuter avec des futurs
retraités comme vous? Venez nous
retrouver pour échanger autour de vos
parcours de vie. Atelier animé par Florence
Roy, psychologue.
                       Atelier gratuit sur inscription

Un voyage pour les seniors !
 

 La commission "Bien Vieillir" du Centre
Socioculturel des coteaux du Layon propose un
voyage pour les seniors. Parce que tous les
seniors n’ont pas les moyens de partir en
vacances…
   Parce qu’il y a des seniors isolés et que partir
en vacances à plusieurs c’est plus sympa…Parce
qu’un voyage c’est l’occasion de rencontrer
d’autres personnes et de créer des liens…
  Dans le cadre de l’opération « Seniors en
Vacances » proposée par l’ANCV, nous
proposons aux habitants des communes
d’Aubigné-sur-Layon,Beaulieu-sur-Layon,
Bellevigne-en-Layon et Terranjou de plus de 60
ans, de partir en groupe dans un centre de
vacances adapté au mois de septembre 2022.
Les participants seront autonomes mais un
programme d’animation,de sorties et d’activités
sera établi.

       Plus d’informations à venir.
         Parlez-en autour de vous

Soutien administratif
 

Avec Emilie, animatrice
France Services

 
 Ateliers numériques

et informatiques
 

Avec Florent, conseiller
numérique

    

    Atelier à venir… autour 

     de l'habitat des séniors
 

Avancer en âge et penser son habitat
de demain...

Vous habitez en Maine-et-Loire? Vous
êtes en réflexion sur votre habitat : un

café/échange fin février puis des
ateliers, vous seront proposés très
prochainement avec l'Association

Habit'âge.

Sur Inscription pour toutes les activités auprès 
du Centre Socioculturel 
Nombre de places limité

REP
OR
TE



Les dates à retenir !

 
 

           Vendredi 19 novembre de 9h30 à 12h : "Grande balade" 8-10 km,
           (pour tous) Rendez-vous à Notre dame d'Allençon.

      
       Jeudi 2 décembre de 9h30 à 12h suivi d'un repas partagé : "Fabrication 

de décoration de Noël", Zéro déchets et récup', à l'atelier à Thouarcé.
 

               Jeudi 16 décembre et Mardi 25 janvier de 9h à 12h : "Café couture", 
à la salle Les petits bouchons de Thouarcé.

Prendre un temps pour partager, échanger, se connaître et créer. (Apportez votre
matériel de couture, votre tissu et votre machine à coudre si vous en avez une.)

 
Mardi 21 décembre de 9h30 à 12h : "Balade conviviale" pour tous (5 km), 

rendez-vous à Champ-sur-Layon.
 

          Jeudi 6 janvier de 14h à 16h : "Aprem' Jeux de société", à la bibliothèque de 
Beaulieu sur Layon. 

     Venez partager un moment convivial autour des jeux !
       
         Mardi 18 janvier à 18h30 : "Projet Habitants Solidaires", au Centre Socioculturel. 
        Développer, pérenniser, formaliser, développer les initiatives de solidarité entre 
habitants.
        Vous voulez réfléchir avec nous ? Vous avez des besoins ? Vous                                              
souhaiteriez donner de votre temps, aider, rendre un 
service (ponctuellement ou régulièrement) ? Vous avez des besoins ? 

 
Mercredi 2 février de 10h à 11h30 : "Matinée Couture", transmission de savoirs à 

l'accueil de loisirs de Thouarcé.
 

N’hésitez pas à contacter le centre socioculturel, pour vous inscrire.

        Ateliers MSA "CAP Bien-être"
 

Avec le parcours Cap "Bien-être", les personnes de plus de 55 ans apprennent  à
mieux gérer le stress et les émotions pour faire face aux aléas de la vie quotidienne.
Cet atelier est composé de 4 séances collectives de 2h45 (Les jeudis après-midi du
mois de Mars. Le 3, 10, 17, 24) , suivies d'un entretien individuel avec l'animateur. 

Salle des Douves à Thouarcé. Atelier gratuit sur inscription



Les autres actions du Centre...à découvrir
 
 
 

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

Nous sommes à votre écoute !

 

   Le 3ème samedi matin de chaque mois…
Un lieu pour réparer et partager
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