
Accueil de Loisirs
de Bellevigne en Layon

Votre
ranc’Art

d’hiver

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

Ouverture 
du 17 au 28

février 
2020
Pendant 

les vacances
07 82 88 32 09

Lieu d’accueil :
École Jules Spal

(Thouarcé)
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Le Coin infos
des Parents

Tous les documents sont téléchargeables  
sur notre site internet : www.habitants-associes.fr

DÉPART OU
ARRIVÉE

(échelonné 30mn)

• 8h30-9h : accueil
• 9h-11h30 : activités
• 11h30-12h : jeux libres

9h-17h

Samedi 1er février - de 9h à 12h au Neufbourg
Mercredi 5 février de 17h à 19h Enfance au Bâtiment “Les Petits Bouchons”

TARIFS à la 1/2 journée
• de 3 à 6 €

• dégressif selon le nombre d’enfants
• + 3,5 € par temps de repas

Grille tarifaire disponible sur le site

SUPPLÉMENT
• Hors Bellevigne en 

Layon
• péricentre matin/soir

FACTURE
(où votre enfant  

est inscrit)

Pas de
remboursement

sauf sur 
certificat 
médical

Horaires 
ajustables 
en fonction 
des projets, 
animation, 
rythme et 

besoins des 
enfants

Arrivée
à l’accueil
de loisirs

remplir le bulletin
d’inscription
+ paiement• Fiche sanitaire enfance/jeunesse

• Carnet de santé • Adhésion 3e

• Justificatif d’allocation CAF/MSA

14h00
Sieste

temps calme
pause tisane

Activités - sport
Goûter - Fin 17h

12h30

13h30

17
h

Schéma des 
inscriptions

1ère

inscription

Tarifs

TEMPS DU MIDI

PÉRICENTRE : 17h30 - 18h30

PÉRICENTRE : 7h30 - 8h30



Côté Accueil de Loisirs, on fait quoi ? C’est nouveau...
“La Casa des CM”

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...

Doudou

Un change

…si besoin

Duvet, matelas et goûter 
sont fournis par le centre.

La maison de vacances

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

"

Les Sorties (en complément de l’accueil de loisirs)

Vendredi 21 février : SORTIE LA GRANGE AUX JEUX 
8 places - en partenariat avec l’accueil de loisirs de Beaulieu/Layon

FESTIVAL ÇA CHAUFFE !  
3 dates pour satisfaire petits et grands - 8 places par spectacle

“Le P.C.R à l’ouest” Lundi 24 février
du CP au CM - matin

“King Viktor” Mercredi 26 février - CE1 au CM - APM

“Petit terrien… entre ici et là” Vendredi 28 février - 
de la PS au GS - Matin

Les Stages
Jeudi 27 et vendredi 28 février : STAGE CIRQUE
avec “un Pas de Côté” – Chemillé – 8 places dès la GS au CE2 – Matin

Les Temps Forts
• Mardi 18 février : SORTIE LOOPILAND 
• en fil rouge concours de grimaces
• Les grands jeux du Jeudi

STAGE GRAFFITI
Viens créer ta toile ! 
Mardi 18 février

Mercredi 19 février
ou/et Mardi 25 février 

Vient une ou plusieurs fois 
12 places 

(sur inscription)

REPAS PRÉPARE  
TA SORTIE  

DU 25 FÉVRIER
en mangeant à la Casa, les 
Mardi 18 février et
Mercredi 19 février

AMÉNAGE TA CASA
Mercredi
19 février
L’après-midi 

 CARTONNAGE 
Mardi 18 février (L’après-midi) 

MATINÉE SPORT (matin) 

HANDISPORT (L’après-midi) 

Vendredi 21 février 
Prévoir son  

pique-nique 

Enfance
Jeunesse


