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Bien vieillir
Vieillir ça s’apprend.

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

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

NOUVELLES ACTIVITÉS

févrie
r m

ars 2020



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

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 en Bretagne 
dans un centre de vacances adapté au mois de septembre 2020.
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.

Un voyage pour les seniors !Un voyage pour les seniors !
NOUVEAUTÉ

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

Le jeudi 5 mars
de 10h à 14h30
Salle des Acacias
Martigné Briand
Inscriptions à l’accueil 
du Centre Socioculturel.
Places limitées.

Atelier CulinaireAtelier Culinaire

8e
/personne

Au menu (local et bio) 
• Apéritif
• Feuilleté aux légumes de saison
• Filet de poulet aux épices tandoori
   et sa purée de patate douce à la coco
• Toast de chèvre aux graines de cumin 
   et sa salade verte
• Macarons au chocolat en dessert
• Café

Inscription à l’accueil du Centre Socioculturel



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Ateliers MSAAteliers MSA
“Ateliers Vitalité”

Les jeudis après-midi de 14h à 16h30
6 séances de 2h30 en groupe.

au Neufbourg
Inscription et participation au cycle complet obligatoire, places limitées.

Ces ateliers en après-midi sont un temps pour prendre soin de soi, acquérir les bons 
réflexes du quotidien en échangeant dans la convivialité. Programme d’éducation à la 
santé et à l’amélioration de la qualité de vie dédiés aux séniors.

Atelier 1 - Le 5/03/2020 : “Mon âge face aux idées reçues”  
Appréhender positivement cette nouvelle étape dans sa vie.

Atelier 2 - Le 12/03/2020 : “Ma santé : agir quand il est temps” 
Bilans, prévention, dépistage, traitements…

Atelier 3 - Le 19/03/2020 : “Nutrition, la bonne attitude”
Adopter une alimentation variée, équilibrée alliant plaisir et santé.

Atelier 4 - Le 26/03/2020 : “l’équilibre en bougeant”
Comment agir au quotidien pour préserver sa condition physique.

Atelier 5 - Le 02/04/2020 : “Bien dans sa tête”
Identifier les activités qui favorisent le bien-être : sommeil, relaxation, mémoire…

Atelier 6 - Le 09/04/2020
A déterminer en groupe : la dernière séance abordera l’un des thèmes suivants

a. “L’habitation adaptée”
b. “Activité Physique adaptée”

c. “Gymnastique faciale et image de soi”

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

Salle de la Fuye Chavagnes les Eaux
Entrée libre, inscription conseillée.

Atelier avec des jeux et exercices de postures, des parcours de motricité et 
d’équilibre à partager entre petits et grands ou seuls pour les séniors. De la position 
au sol à la position debout découvrons ensemble le chemin à emprunter.

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

Ateliers tous âgesAteliers tous âges
de 0 à 
99 ans



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :
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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 enfant  

et même pour les grands parents !

Animations, ateliers, 

conférences, 

infos pratiques...

De février  
à mai  
2020

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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