
Coordonnées

Contacts,
 renseignements et
 inscriptions

Bien vieillir
Vieillir bien 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.

Programme d’activités susceptibles de changements 
dus au contexte de crise sanitaire.



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Activités physiques Activités physiques 
Si vous souhaitez, venez nous 
rejoindre sur les activités :

Jeudi 9h30 à 10h30
et Jeudi 10h30 à 11h30

Salle des sports - Beaulieu sur Layon
Proposée par le Club des aînés  

de Beaulieu sur Layon

À partir du 1er octobre

Mardi 14h à 15h
Salle des Douves à Thouarcé

animé par Sandra Etienne Jouanneaux

Initiations et découverte de style 
de danses, danses en ligne, danse 

folk, danses latines…. Tous niveaux, 
Seul(e) ou en couple. Mixte.  

Dans la convivialité et en musique.  
Essai gratuit.

Jeudi 9h30 à 10h30
et Jeudi 11h à 12h

Salle des Acacias - Martigné-Briand
animé par Sandra Etienne Jouanneaux

Entretien de la souplesse, équilibre, 
coordination sont au programme de 
ces séances. Possibilité de faire l’un, 

l’autre ou les deux pour une seule 
inscription sur cet atelier.

Proposé par le Centre Socioculturel

Jeudi 15h à 16h
Salle du Layon - Thouarcé

Bellevigne en Layon
animé par Marie Saget

Proposée par le Centre Socioculturel

Gym sur chaise

Danse séniors
Entretien corporel 

Gym douce 

Gym d’entretien

70€
/atelier

Ta

rif 
identique

pour les 4 atelie
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

“Vis l’âge”
projet artistique intergénérationnel.

Après une première édition 
réussie fin 2019, le projet Vis 
l’Age est reconduit cette année 
avec pour ambition un spectacle 
à la salle du Layon en fin d’année 
scolaire.

L’objectif de ce projet est de 
proposer et d’animer toute au 
long de l’année, accompagné de 
professionnels de la musique, du 
chant, de la danse, du théâtre et 
de l’image des ateliers réguliers 

sur le territoire et à destination de tous les publics : enfants, ados, adultes, 
aînés afin de créer ou de renforcer les interactions et les liens entre les 
générations autour d’un projet artistique et d’un temps fort.

“Balade à thème nature et lien”
Une balade intergénérations 
aura lieu le samedi matin 31 
octobre pendant les vacances 
d’octobre, animée par Olivier 
Dandin sur la commune de Faye 
d’Anjou à Montbenault autour de 
la découverte des plantes. Elle 
est adaptée aux 4/101 ans, 3 km 
de découverte à portée de tous. 
Inscription recommandée.

Si vous êtes intéressé(es), 
renseignements et inscription à l’accueil.

Cette année nous mettons l’accent sur les actions interg,  
venez les découvrir et les partager tout au long de l’année.

Actions intergénérationsActions intergénérations
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Actions intergénérationsActions intergénérations

Atelier culinaireAtelier culinaire

“Ateliers MSA Vitalité”
Salle du rdc du Neufbourg

Les ateliers vitalité de la MSA autour des thématiques de la santé, du 
sport, de la nutrition etc…qui avaient dû être interrompus pour cause de 
confinement vont pouvoir reprendre dès octobre.

Café infos seniorsCafé infos seniors
Près de chez vous : Prochainement, Emilie Chaudeurge Quantin, 
animatrice MSAP et Sandra Etienne Jouanneaux, animatrice 
aînés se déplaceront une fois par mois dans les communes de 

Beaulieu-sur-Layon, Champ-sur-Layon, Rablay-sur-Layon, Terranjou pour vous 
accompagner dans vos démarches administratives sur internet (santé, retraite, 
habitat…) ou dans votre usage quotidien du numérique (réseaux sociaux, mails, 
rédiger un courrier…). Venez échanger avec nous autour d’un café. Venez tester 
ou découvrir votre niveau informatique et poser vos questions à l’heure des 
démarches administratives sur internet. Un vendredi matin par mois. Calendrier 
à venir. Le premier café info aura lieu le vendredi 6 novembre à la salle des 
mariages de la mairie de Martigné Briand de 10h à 12h. Sur inscription.

Déjà
complet

Animé par Nicolas Thurot. Sous réserve de changement et de disponibilité 
des produits de saison.

Le 22 octobre
de 10h à 14h30
Salle des Loisirs à 
Faveraye Mâchelles
Bellevigne en Layon

Inscriptions à l’accueil 
du Centre Socioculturel.

10e
/personne

Menu bio, diététique et de saison
• Apéritif : Lobio (recette des pays de l’est) 
Tartinade de haricots blancs aux échalotes

• Entrée : Cake aux courgettes et chèvre et 
sa sauce “hariconnaise” (mayonnaise légumineuse 
allégée en matière grasse)
• Plat : Rôti de bœuf cuisson basse température, 
pommes paillasson maison et légumes de saison

• Dessert : Flan au jus de pomme bio surprise

Nombre de places limitées, inscription obligatoire.

REPRISE
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Ateliers numériques et informatiquesAteliers numériques et informatiques

Des ateliers pour apprendre... poser des questions... obtenir 
des conseils... se former...

Animés par Patrick Morille, Daniel Serru,  
André Chevallier et François Chéné

Neufbourg - Thouarcé
Nous contacter pour connaître les dates possibles (programme 
disponible à l’accueil).

Possibilité de prêt de matériel.

Des formations adaptées à vos besoins... Des rendez-vous 
individuels... Venez avec vos questions, votre matériel : 
installation d’une application, prise en main, créations 
d’albums photos, écouter de la musique, conseils pour l’achat, 
nettoyage, dépannage simple…

3€/séance + adhésion au Centre. Possibilité de faire une séance 
ou plusieurs.

l Pour les ordinateurs (PC ou mac) : Rdv individuel le lundi de 
9h30 à 11h30 (ou en petit groupe)

l Pour les tablettes, smartphones et ordinateurs : Rdv 
individuels le mardi de 14h30 à 16h 30.
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Ateliers numériques et informatiquesAteliers numériques et informatiques

Apprentissages de base
(Recommandés pour les débutants)

l Découverte de l’ordinateur  
pour apprendre le B.A.-BA (souris, clavier, copier/coller…)

 Cet atelier est la porte d’entrée pour accéder à la suite…
• Cycle complet de 12h (6 x 2h, le mardi de 10h à 12h). 18€ 

+ adhésion.
• À la séance (une ou plusieurs) (programme détaillé des 

séances à venir) - Le mercredi de 14h30 à 16h30 - 3€/
séance + adhésion

l Internet : Découverte d’internet (faire une recherche, ouvrir 
un onglet, aller sur un site…)
• Cycle complet de 6h (3 x 2h, le mardi de 10h à 12h). 9€ + 

adhésion.
• À la séance (une ou plusieurs) (programme détaillé des 

séances à venir) - Le mercredi de 14h30 à 16h30 - 3€/
séance + adhésion

l Messagerie : Créer son adresse mail, envoyer un mail, une 
pièce jointe, le supprimer, le classer…
• Cycle complet de 6h (3 x 2h, le mardi de 10h à 12h). 9€ + 

adhésion.
• À la séance (une ou plusieurs) (programme détaillé des 

séances à venir) - Le mercredi de 14h30 à 16h30 - 3€/
séance + adhésion
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Des sessions thématiques 

seront également proposées 

tout au long de l’année 

: What’s app, réseaux 

sociaux, comment préparer 

un voyage.... Faites nous 

part, de vos besoins...



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

“Nouveauté : 
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 en Bretagne dans un centre de vacances adapté au mois de 
PRINTEMPS 2021.
Les participants seront autonomes mais un programme d’animation, de 
sorties et d’activités sera établi.
Plus d’informations et réunion de lancement à venir. Parlez-en autour de vous

3 ateliers animés par Dominique Morillon, professeur de 
lettres et philosophie.

A partir du mardi 27 octobre puis 3 et 10 novembre 
de 10h à 11h30

Salle polyvalente du Neufbourg

Que vous soyez à l’aise ou pas avec l’écriture, venez 
poser du sens et des mots sur votre expérience sur la 
crise sanitaire que nous traversons.

Au long des séances vous composerez un texte court (2 pages) pour 
répondre à la question suivante : « Quel est votre vécu du Covid ? Comment 
cette expérience a-t-elle impactée ou modifiée votre vie, votre perception de 
celle-ci et selon vous la société tout entière ?

Atelier gratuit sur inscription .

Voyage SeniorsVoyage Seniors

Ateliers d’écriture philoAteliers d’écriture philo

En préparation
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Coordonnées

Contacts,
 renseignements et
 inscriptions

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, habitants, parents de petits  

ou d’ados, avec ou sans enfant  

et même pour les grands-parents !

Animations, ateliers, 

conférences,

infos pratiques...

D’octobre  
à décembre  

2020

Po
rt du masque

obligatoire

Pour l’ensemble des activités, le port du masque 

est obligatoire à partir de 11 ans.

Un protocole sanitaire spécifique est mis en place 

afin de garantir la sécurité de tous.

Habitants

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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