
Tarifs

Péricentre

Pout toute première inscription de l’année scolaire (septembre à août)
- Fiche enfance/jeunesse
- Carnet de santé
- Justificatif d’allocataire CAF ou MSA (datant de moins de 6 mois)
- Adhésion annuelle de 3€ au Centre Socioculturel (Valable de Septembre à Août)

+ Et en plus pour les vacances: Bulletin d’inscription des vacances 

En raison de la crise sanitaire, les conditions d’accueil seront 
définies en fonction des consignes et des protocoles à venir.

- Inscription par mail : accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr ou à l’accueil
  du Centre Socioculturel 
- Réservation avant le jeudi soir. Passé ce délai, vous devrez fournir un 
  pique-nique (froid) pour votre enfant
- Annulation possible avant le jeudi soir. Passé ce délai, le temps du midi 
  restera à votre charge.Déduction complète possible uniquement sur 
  présentation d’un certificat médical 
- Règlement sur facture en fin de mois.

- Inscription lors des permanences (mercredi et samedi précédant les 
  vacances scolaires), Règlement anticipé lors de ces permanences. 
- Remboursement possible uniquement sur présentation d’un certificat médical 

Mercredi

Accueil : 
Salle des 

Melleresses
(Thouarcé)

Programme des
Ateliers à lire 
en complément

             
         
          QF Quelle que soit la durée     

      -  600       0.50 €      

    600 à 900               0.80 €          

   900 à 1200        1.10 €        

     + 1200        1.40€     

Habitants BELLEVIGNE EN LAYON
      
      QF   1er enfant              2eme enfant            3eme enfant        Temps du midi

    -600        3€                2.90€             2.80€

 600 à 900  4.50€                4€             3.50€                

900 à 1200  5.50€                5€             4.50€

+ 1200                 6€                          5.50€      5€

Tarifs 1/2 Journées

      
      QF   1er enfant              2eme enfant            3eme enfant       Temps du midi

    -600        3€                        3€                  3€

 600 à 900  5.50€                5€             4.50€                

900 à 1200  6.50€                6€             5.50€

+ 1200                 7€                          6.50€      6€

Habitants AUTRES COMMUNES
Tarifs 1/2 Journées

Accueil de Loisirs
de Bellevigne-en-Layon

3-11 A
ns

Modalités d’inscription

Inscriptions/ 
   Annulations...

Mercredis

Inscriptions/
    Annulations...

Vacances 

& Ateliers

Documents
à fournir

Tarifs
Mercredis 
Vacances 
& Ateliers

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

Comment calculer 
ce que je dois payer ?

Repérer son quotient familial, multiplier le 

tarif indiqué par le nombre de 1/2 journées 

souhaitées, ajouter le temps du midi

et le forfait péricentre..

  FORFAIT PERICENTRE
   7h30-8h30 et 17h30-18h30 
(1 forfait le matin et 1 forfait le soir) 

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
Neufbourg  THOUARCE

49380 BELLEVIGNE EN LAYON
Tel: 02 41 54 06 44 / Pendant les vacances : 07 82 88 32 09

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

   Correspondant au repas
 et à 

l’accueil de l’enfant

+3. 50 €

   Correspondant au repas
 et à 

l’accueil de l’enfant

+3. 50 €

Vacances

Accueil :
Salle des Melleresses

(Thouarcé)

Accueil de loisirs ouvert à
chaque vacances scolaires
Sortie des informations 

environ 3 semaines 
avant les vacances

Informations générales 

Année Scolaire 2020-2021



7h30 à 8h30.......Péricentre possible : Thouarcé ou Rablay* (Jusqu’à 8h45)
8H30- 9h30........Accueil échelonné des enfants et des familles 
                         Temps d’échange avec les animateurs
      Démarrage de la journée,les enfants jouent librement

9h30 à 12h.........Place aux activités ou Ateliers
12h à 12h30.......Départ ou accueil des enfants
12h30 à 13h30...Temps du midi
13h30 à 14h.......Temps calme (pour les plus petits, sieste possible jusqu’à 16h) 
13h30 à 14h.......Départ ou accueil des enfants
14h00 à 16h30...On joue!
16h30 à 17h.......Goûter maison
17h à 17H30.......Départ echelonné et rangement
17h30 à 18h30....Péricentre possible, départ échelonné des enfants

 

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 (Vacances)
 - Des actions d’autofinancements (Ventes de gâteaux, crêpes..)  
 - Des sorties pour tous et partout...
 - Des terrains d’aventure... 
 Et plein d’autres surprises !!!!!

Quand ? Les mercredis matins, par cycle entre chaque période de 
vacances, ou à la séance.(Activité ponctuelle ou projet à long terme)

Quoi ? Par petits groupes, les enfants peuvent découvrir des activités 
animées par des intervenants et des animateurs. Ces ateliers se 
déroulent en parallèle de l’accueil de loisirs.

Où ? Les lieux seront définis en fonction de l’activité proposée.

Comment ? L’inscription est obligatoire ainsi qu’une adhésion au Centre 
Socioculturel. Les inscriptions se font à l’accueil du Centre sur les 
heures d’ouverture (9h- 12h; 14h-18h).

Prix ? Une séance d’Atelier = Une 1/2 journée d’accueil de loisirs

Pourquoi? Permettre aux enfants de (re)découvrir un domaine, une 
discipline accompagné d’un intervenant

Exemples 2019-2020 : Médiation animale, création de bijoux, construc-
tion de nichoirs à oiseaux, danse, chant…

Et pendant les vacances, des ateliers découvertes  sur des demi-jour-
nées avec des intervenants et/ou animateurs. 
En fonction de vos besoins et demandes, les propositions pourront 
évoluer, alors venez nous en parler !

*A Rablay, le mercredi en période scolaire, vous avez la possibilité de déposer vos enfants (à 
l’école) entre 7h30 et 8h45. Les enfants sont pas la suite accompagnés par un animateur en 
mini bus à Thouarcé. Pas de péricentre à Rablay le soir, vos enfants sont à récupérer à Thouarcé.. 

A partir d’ Octobre, les Ateliers seront de retour :  
Le programme sera disponible sur notre site internet 

 Aurore, Responsable enfance, Marjolaine et Théo, animateurs
 Et toute l’équipe d’animation enfance jeunesse

LA CASA DES CM par et pour les CM ! 
C’est un espace qui leur est dédié avec des activités adaptées.
C’est aussi des animateurs présents pour les accompagner vers l’autonomie de la 
jeunesse…

La maison de vacances

Duvet, matelas 
et goûter sont fournis par

 le centre

 Mercredis 
&Vacances

Journée 
type

un change
doudou

si besoin...

Les Ateliers du 
mercredi ...   

Poursuite de

l’accueil

  du matin à Rablay

«Accompagner le développement de l’enfant en tant 
qu’individu dans un collectifet contribuer à ce que 
les enfants, durant leur accueil, puissent vivre un réel temps
de loisirs»


