
Jeudi 26 Mars, un RDV à ne pas 
manquer pour rester unis ! 

On vous parle de WhatsApp et 
son tuto pour débutant sur 
Youtube pour rester connecter 
avec ses proches. Mais aussi, du 
coeur à afficher sur sa fenêtre en 
soutien aux soignants, ou bien 
de chanter à 20h, fenêtres 
ouvertes… 
Le Centre Socioculturel des 
Coteaux du Layon vous donne 
RDV le jeudi 26 mars pour sa 

«  Grande lessive  » bi-annuelle autour du thème «  Fleurir ensemble  ». 
Prenez une feuille, dessinez, peignez, coller, découper des fleurs… laissez 
parler votre imagination et votre créativité avant de l’afficher à votre fenêtre ! 
Et Quand, cette pandémie sera finie on se retrouvera au Neufbourg autour du 
séquoia pour les afficher. Mais en attendant, vous pouvez inonder notre page 
Facebook de vos créations. 

La « Grande Lessive » c’est quoi ? 
◦ La Grande Lessive®  se déploie 

deux fois par an. Une édition a lieu 
e n m a r s , l a s u i v a n t e e n 
octobre.  Chaque édition dure une 
journée.  La Grande Lessive®  a 
toujours lieu un jeudi. 

◦ https://www.lagrandelessive.net/

« Parenthèse » chez vous 
       Activités et astuces pour vous occuper vous et vos enfants

CENTRE SOCIOCULTUREL DES COTEAUX DU LAYON 23 MARS 2020

Un lieu 
toujours à 

votre écoute 

Malgré la fermeture 
physique de nos 

locaux, nous restons 
disponible, par 

mail, par téléphone 
pour répondre à 

vos questions, 
récolter vos idées 

pour la 
« parenthèse chez 

vous… 

Emilie reçoit vos 
mails, y répond et 

vous rappelle si 
besoin 

Charlotte et Aude 
du service RAM se 
relayent pour tenir 
des permanences 
téléphoniques et 

par mail 

www.habitants-
asociés.fr  

02.41.54.06.44 ou 
bien sur notre page 

Facebook 

POUR LES + PETITS 
-http://www.momes.net/

Bricolages/Objets-a-
fabriquer/Decoration-a-faire-
soi-meme/Fleurs-avec-des-

empreintes-de-mains

1
APPRENDRE 

https://
www.superprof.fr/blog/

apprendre-dessin-
floral-web/

2
COUP DE COEUR 
https://archzine.fr/

lifestyle/art/le-dessin-
de-fleur-astuces-et-

idees/

3
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