
Nos partenaires :

ANIMATION JEUNESSE
Vacances d’hiver

Du 17 au 28 février 2020

Dates 
d’inscriptions

Samedi 1er février
de 9h à 12h
et mercredi

5 février
de 17h à 19h

au Centre
Socioculturel

Nos partenaires :

11-17
ans

à partir de 

la 6ème

02.41.54.06.44 (Accueil)
L’équipe d’animateurs : 06 75 90 04 69 (Dorian) - 06 75 17 11 19 (Chloé)

 Secteur jeunesse Coteaux du Layon
 secteurjeunesse_coteauxdulayon

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



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Tournois 
babyfoot/ 
Ping pong 

 de 9h30 à 12h

 Martigné, Foyer des jeunes

 Animation gratuite sur inscription
“Viens affronter tes potes dans un 
tournoi de babyfoot et de ping-pong”

Blabla
détente 

 de 14h à 17h30

 Rablay, Foyer des jeunes 

 Animation gratuite
“Canapé, chocolat, jeux, causette…  
c’est toi qui décides !”

Lundi 17 févrierLundi 17 février

Brico déco 
 de 9h à 17h30

 Thouarcé, Neufboug 
 pique-nique

 2/3/4/5
“On se retrouve pour bricoler et créer pleins 
d’objets ! Des boîtes de rangement, des 
cadres photos et pleins d’autres encore.”

Badminton 
 de 14h à 17h30

 Beaulieu,  
salle de sport

 tenue de sport 

 1/2/3/4
“Viens affronter les animateurs avec une 
raquette et un volant ! Que le meilleur gagne…”

Mardi 18 févrierMardi 18 février

EditoEdito

Enfance
Jeunesse

Soirée barbecue 
 Rablay, Foyer des jeunes 

 de 19h à 22h  3/4/5/6

“Un barbecue en hiver quoi  
de mieux pour se réchauffer et 
passer une bonne soirée avec  
des chamallows grillés !”
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2020 est lancée et l’équipe d’animation jeunesse est maintenant au complet ! Retrouvez Chloé 
et Dorian tout au long de l’année, sur toutes les communes. Pour ces vacances d’hiver, nous vous 
proposons de jouer, se retrouver, de défier, de prendre le temps de se bouger, de cuisiner…
A noter aussi : Du 25 au 28 Février : Job days (demandez le programme)
Les projets en cours : Départs en séjour pour cet été, Ski 2021, des envies pour cet été ? des 
projets ? contactez-nous !
Samedi 7 Mars : Atelier Parents/Ados ozobot 14h 17h au centre social sur inscription.
Mercredi 11 Mars : Conférence “mieux comprendre l’adolescent pour mieux l’accompagner” 
20h30 Salle du Layon, Animée par Michel Yacker.



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Mercredi 19 févrierMercredi 19 février

Jeudi 20 févrierJeudi 20 février

Atelier 
théâtre 

 de 9h à 12h

 Faveraye Mâchelles, salle des loisirs 

 1/2/3/4
”Une matinée pour partir à la découverte 
du théâtre d’improvisation”

Ouverture foyer 
Rablay 

 de 9h30 à 18h

 Rablay, Foyer des jeunes

 pique-nique “Si tu veux manger 
avec nous”

 animation gratuite 
“Viens passer du temps au Foyer… babyfoot, 
discussions, jeux de société, tout est possible !” Animation 

jeux vidéos 
 de 14h à 17h30

 Thouarcé, Bibliothèque

 animation gratuite sur inscription
“Viens partager ta passion ou découvrir les 
jeux vidéos. Au programme, un quizz et un 
tournoi de Mario Kart”

Listen To This  
le concert 

 de 12h à 17h

 Angers, Chabada

 pique-nique

 Arrêt de bus   2/3/4/5
“Au programme, visite complète du Chabada 
puis concert. Tu aimes la musique, la lumière, 
le son, ce spectacle est fait pour toi” et 
pourquoi ne pas participer au camp cet été ?

Sport free 
 de 9h30 à 12h

 Notre Dame d’Allençon, City stade

 Tenue de sport 

 animation gratuite sur inscription 
“Les petits buts du City n’attendent que 
toi.”

Soirée Japonaise 
 de 18h à 22h

 Champ, salle Tap 
16 rue de l’église

 4/5/6/7
”Manga, sushis et film au programme.”

3



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Multisports 
 de 9h30 à 12h

 Thouarcé, Salle du Layon 
 pique-nique “si vous participez à la 
journée complète”

 Tenue de sport 

 1/2/3/4  
“Matinée multisports, apportes tes idées pour 
en faire profiter tout le monde ! Pour ceux qui 
le souhaitent on pique-nique avant d’enchaîner 
sur l’après-midi sensibilisation handisport”.

Origami
 de 9h30 à 12h

 Aubigné,  
salle du presbytère 

 1/2/3/4
“Avion, grenouille, boîte, cygne viens plier du 
papier et discuter !”

Sensibilisation 
au handisport 

 de 14h à 18h

 Thouarcé, Salle du Layon 

 Tenue de sport 

 Animation gratuite sur inscription 
“sarbacane, basket fauteuil, boccia et pleins 
d’autres encore ! Un après-midi spécial 
proposé par Clément “bubul” dans le cadre 
de ses études”

Crêpe Party 
Blind test 

 de 14h à 17h30

 Aubigné, salle du presbytère 

 1/2/3/4/
“1,2,3 Crêpes ? Sauter ! Prépares tes crêpes 
pour le goûter et passer un après-midi 
tranquille. Défi blind test, tu connais les 
musiques d’aujourd’hui par cœur ? Sois 
rapide pour les trouver”

Vendredi 21 févrierVendredi 21 février
Enfance

Jeunesse Enfance
Jeunesse

Lundi 24 févrierLundi 24 février
Sport indoor 
Outdoor 

 de 10h à 17h

 Beaulieu, salle des sports et City stade

 pique-nique “si tu veux manger avec nous”

 tenue de sport 

 Animation gratuite
“Du sport à l’intérieur et à l’extérieur il y en a 
pour tous les goûts”

Prépare 
ta soirée 

 de 14h à 22h

 Foyer de Martigné 

 4/5/6/7
“On prépare la soirée et le repas, croque-
monsieur, crêpes salées … A toi de choisir”



Bulletin d’inscription jeunesseBulletin d’inscription jeunesse
Nom_________________________________________________________ 
Prénom ______________________________________________________ 
Commune ___________________________________________________ 
Date de naissance _______________________ Classe _____________ 
Téléphone _________________________   ________________________ 
@Parents ____________________________________________________ 
Quotient Familial : ____________ (À défaut de présentation, le QF maximum sera appliqué) 

	

 Bulletin d’inscription Jeunesse (À partir de la 6ème)                 

 Vacances de Février 2020 
 

             
 

 
 

	
	
	
	 	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 	

Dates Animations Tarifs ü  Choix de l’arrêt 
de bus 

17/02 Tournois Babyfoot/Ping 
pong 

Animation gratuite  Hep’taxi	sur	
demande	

18/02 Brico Déco 1€ 2€ 3€ 4€ 
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	
demande 

18/02 Soirée Barbecue 3€ 4€ 5€ 6€ 
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	
demande 

18/02 Badminton 1€ 2€ 3€ 4€ 
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	
demande	

19/02 Atelier théâtre 1€ 2€ 3€ 4€ 
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	
demande 

19/02 Spectacle Listen to this 2€ 3€ 4€ 5€ 
Selon QF 

 Arrêt	: 

20/02 Sport free Animation gratuite  Hep’taxi	sur	
demande 

20/02 Animation Jeux viédos Animation gratuite  Hep’taxi	sur	
demande	

20/02  Soirée Japonaise 4€ 5€ 6€ 7€ 
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	
demande 

21/02 Multisport 1€ 2€ 3€ 4€ 
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	
demande 

21/02 Sensibilisation à 
l’Handisport 

Animation gratuite  Hep’taxi	sur	
demande 

21/02 Crêpe Party 2€ 3€ 4€ 5€ 
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	
demande 

21/02 Origami 1€ 2€ 3€ 4€ 
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	
demande	

24/02 Prépares ta soirée 4€ 5€ 6€ 7€ 
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	
demande	

25/02 Sortie Rallye patate et 
Escape Game 

16€ 18€ 20€ 22€ 
Selon QF 

 Arrêt	:	

26/02 Journée Skate 2€ 3€ 4€ 5€ 
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	
demande	

26/02 Cosmétique zéro déchet 1€ 2€ 3€ 4€ 
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	
demande	

26/02 Soirée Loup garou 1€ 2€ 3€ 4€ 
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	
demande	

27/02 Journée jeux de société Animation gratuite  Hep’taxi	sur	
demande	

28/02 Resto éphémère 3€ 4€ 5€ 6€ 
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	
demande	

28/02 D’kor ton foyer 1€ 2€ 3€ 4€ 
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	
demande	

                                                  TOTAL       ………€             

MODALITÉS D’INSCRIPTION – RDV : 
--  SSaammeeddii  0011  FFéévvrriieerr  ddee  99hh0000  àà  1122hh0000  

      --  MMeerrccrreeddii  0055  FFéévvrriieerr  ddee  1177hh0000  àà  1199hh0000                                                                                                                                                
 Au Neufbourg à Thouarcé (Centre Socioculturel) 

Aucune inscription ne sera prise avant, ni entre ces deux permanences. 
Il est IMPOSSIBLE de réserver des places avant ces dates. 
 
DDooccuummeennttss  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  iinnssccrriirree  vvoottrree  eennffaanntt  ((àà  ffaaiirree  uunnee  ffooiiss  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001199--22002200))::  

• La fiche d’inscription Enfance/Jeunesse (téléchargeable sur notre site internet) 
• Le carnet de santé de votre enfant (vaccins) 
• Votre dernier justificatif allocataire avec Quotient Familial (QF) 
• La cotisation jeunesse de 3€ (valable de septembre à août) 

EEnn  pplluuss,,  mmeerrccii  ddee  rraammeenneerr  ((àà  cchhaaqquueess  vvaaccaanncceess))  ::  
• Ce document complété (bulletin d’inscription) 
• Votre règlement  

 
Lors de ces permanences, l’équipe du Centre Socioculturel sera présente pour vous aider 
à remplir les documents et pour répondre à vos questions liées aux animations. 
SSii  vvoouuss  nn’’êêtteess  ppaass  ddiissppoonniibbllee  àà  cceess  ddaatteess, une personne peut venir à votre place, à 
condition qu’elle apporte tous les documents nécessaires, ainsi que le paiement. 
 
Passé ces dates de permanences, il sera toujours possible de s’inscrire auprès de l’accueil 
du Centre Socioculturel (02 41 54 06 44), dans la limite des places disponibles et sous 
réserve de réception des documents nécessaires. 
 
En cas d’annulation de votre part, merci d’effectuer les démarches directement auprès 
de l’accueil. Le remboursement de l’activité n’est possible qquuee  ssuurr  pprréésseennttaattiioonn  dd’’uunn  
cceerrttiiffiiccaatt  mmééddiiccaall..  

La cotisation annuelle de 3€ est à renouveler.	
Elle est valable de septembre à août.	

	

(à partir de la 6ème)

"
Les animations jeunesse du Centre Socioculturel des Coteaux du Layon sont accessibles en priorité aux jeunes vivant sur les 
communes adhérentes au Centre Socioculturel : Beaulieu sur Layon, Bellevigne en Layon, Aubigné sur Layon et Terranjou. 
Sur décision du Conseil d’Administration, et en fonction des places restantes, les jeunes “hors communes”, seront les bienvenus après les 
2 jours de permanence. Nous restons à votre disposition pour en échanger… 
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Les co-organisateurs :
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"
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Mardi 25 févrierMardi 25 février

Jeudi 27Jeudi 27

Mercredi 26 févrierMercredi 26 février
Journée  
skate 

 de 10h à 18h

 Rablay, foyer des jeunes - Angers

 Emmènes ton skate/roller/trottinette, 
si tu as. Casque obligatoire !

 pique-nique

 Tenue de sport 

 2/3/4/5  
“Viens faire chauffer ton skate, ta trottinette 
ou même tes rollers ! Le matin au skate parc 
de Rablay puis au Quai à Angers l’après-midi”

Journée jeux 
de société 

 de 10h à 17h

 Notre Dame d’Allençon, salle des loisirs

 pique-nique

 animation gratuite sur inscription
“Une journée entière de jeux de société 
qui permet de finir ces longues parties de 
Monopoly, d’en découvrir de nouveaux ou 
bien jouer au mytho”

Cosmétique 
zéro déchet 

 de 9h30-12h

 Chavagnes salle de la Fuye

 1/2/3/4
“Fabriques tes cosmétiques !  Viens créer et 
selon tes envies repars avec ton déodorant, 
ton dentifrice, ton baume ou même les trois !”

Soirée Loup Garou 
 de 19h à 22h

 Champ salle Tap -  
16 rue de l’église

 pique-nique

 1/2/3/4
“Ce jeu mythique du Loup Garou ! Sorcière, 
Voyante, Cupidon viens découvrir qui sont les 
amoureux et t’éclater dans une soirée folle 
en rebondissements…”
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Sortie Rallye patate/Escape game 
 de 8h30 à 18h  Cholet  16/18/20/22 

 pique-nique  Arrêt de bus (voir tableau arrêts de bus)
“Viens troquer ta patate dans les rues de Cholet et repars avec l’objet le plus grand ! Après-
midi escape game en mode Prison Break tu as une heure pour sortir…”



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

“Hep’ taxi ?!”“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 
12 février. Passé cette date, vous recevrez un mail avec les horaires et lieu de rdv. Les 
1€ seront à régler le jour même.
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Arrêts de busArrêts de bus

ARRÊTS MARTIGNÉ 
Place Cousin

THOUARCÉ 
Neufbourg

FAYE 
Salle des fêtes

BEAULIEU 
Spar

SORTIES ALLER RETOUR ALLER RETOUR ALLER RETOUR ALLER RETOUR

Listen to this 11h30 18h 11h40 17h50 11h50 17h40 12h 17h30

Sortie Escape Game 8h30 18h 8h40 17h50 8h50 17h40 9h 17h30

Quotient Familial Quotient Familial 
QF < 600 € 600 € < QF < 900 € 900 € < QF < 1200 € QF > 1200 €
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

Vendredi 28 févrierVendredi 28 février
Resto éphémère 

 de 10h à 22h

 Thouarcé, Salle du Layon
 pique-nique du midi

 3/4/5/6
“On monte un restaurant sur une journée ! 
préparation de la carte, cuisine, dressage 
de table, service ! Aux fourneaux apprentis 
cuisiniers !”

D’Kor ton foyer
 de 10h à 17h

 foyer de Martigné
 pique-nique

 1/2/3/4
“L’heure est venue du changement, relooking 
du foyer de Martigné sur une journée et plus 
si vous voulez faire de plus gros projets !”

Soirée Resto éphémère 
 19h

 5e le repas par personne
 Inscription obligatoire

“Parents, enfants, ados 
venez manger comme 
dans un vrai restaurant”


