
Nos partenaires :

ANIMATION JEUNESSE
Vacances d’octobre

Du 19 au 30 octobre 2020

Dates 
d’inscriptions

Samedi  
3 octobre
de 9h à 12h
et mercredi
7 octobre
de 17h à 19h
au Centre
Socioculturel

Nos partenaires :

11-1711-17
ansans

à partir de 
à partir de 

la 6la 6èmeème

02.41.54.06.44 (Accueil)
L’équipe d’animateurs : 06 75 90 04 69 (Dorian)

 Secteur jeunesse Coteaux du Layon
 secteurjeunesse_coteauxdulayon

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

Por
t du masque

obligatoire

Un groupe de jeunes est en train de préparer un séjour 
montagne pour les vacances d’hiver 2021, il manque 
quelques skieurs motivés pour préparer  
cette belle semaine  
aux sports d’hiver 



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Training
 de 10h à 12h

 Thouarcé, Neufboug

 Tenue de sport

 Animation gratuite
“la reprise est dure, viens te muscler, 
pendant une séance de renforcement 
musculaire et des petits exercices 
simples à reproduire chez toi !”

Tournoi  
baby-foot

 de 14h à 18h

 Martigné, Foyer des jeunes

 Animation gratuite
“As de la roulette ou pas, viens défier les 
autres joueurs en solo ou en duo !”

Lundi 19 octobreLundi 19 octobre

Atelier dessin/
peinture

 de 14h à 18h

 Rablay,  
Foyer des jeunes

 2/3/4/5
“Fais parler toute la créativité qui est en toi. 
Avec la créatrice d’imaginaire Mam’Zelle Line”

Mardi 20 octobreMardi 20 octobre

EditoEdito

Pizza film au foyer
 Martigné, Foyer des jeunes

 de 19h à 22h30  1/2/3/4

“Une pizza, un four, 
un canapé et on est 
posé pour la soirée au 
foyer !”
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Ça y est l’été est fini, c’est reparti, mais toujours masqué et avec 
de la distance ! Après, près d’un an passé avec nous, Chloé part 
vers de nouveaux horizons et quitte le Centre Socioculturel. 
Comme vous le savez, nous avons vécu un été particulier, 
bien masqué mais un bel été ! Entre les baignades en mer ou 
en piscine, en haut des arbres ou en préparant un délicieux 

goûter, ce sont de bons moments de partage et de rire que l’on a vécu ensemble ! Vous êtes 
prêt pour recommencer ? Avec tes idées pour l’été prochain ? N’hésite pas à nous contacter, 
on accompagne tes projets selon tes envies ! Merci à Julie, Nola, Camille et Maxine d’avoir 
participé à l’élaboration de cette plaquette. À qui le tour pour les vacances de fin d’année ?

Tik tok challenge
 de 10h à 12h

 Beaulieu, City stade

 Animation gratuite
“On essaie de lancer un nouveau challenge 
tik tok ! Est-ce qu’on peut percer ?? Tu ne 
sauras pas si tu ne viens pas ! Apporte ton 
téléphone si tu en as un.”



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Mercredi 21 octobreMercredi 21 octobre

Jeudi 22 octobreJeudi 22 octobre

Piscine
 de 9h30 à 12h

 Piscine Thouarcé

 tenue de sport

 2/3/4/5
”Un p’tit saut dans la piscine pour se 
réveiller dès le matin quoi de mieux ??”

Aprem  
jeux vidéo

 de 14h à 17h30

 Thouarcé. Neufboug

 animation gratuite
”On ne l’a pas sorti de l’été, il est temps 
de dépoussiérer notre PS4 ! Après avoir 
gagné un FIFA lors d’un rallye patate, il 
est temps de l’essayer ! Il y aura aussi 
d’autres jeux à disposition !”

Tournoi  
de foot

 de 10h à 12h

 Notre Dame d’Allençon.  
City stade

 Tenue de sport

 animation gratuite
“2 contre 2, 3 contre 3, grand match et 
défi foot !”

Trampoline 
park

 de 12h50 à 17h30

 voir tableau  
arrêt de bus

 tenue de sport

 13/15/17/19
“Viens tenter tes meilleures acrobaties 
dans la fosse du Trampoline park !”

Soirée  
détente

 de 19h à 22h30

 Champ. salle Tap - 16 rue de l’église

 pique-nique

 animation gratuite
”Musique, papotage, rire une bonne 
soirée pour s’amuser”

Danse & chant 
projet Vis l’âge

 de 14h à 17h30

 Notre Dame d’Allençon.  
Salle de loisirs

 Tenue de sport

 animation gratuite
“Comme l’année dernière, il y a un grand 
spectacle intergénérationnel qui se met en 
place. Viens chanter et danser avec Sandra !”
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Enfance
Jeunesse

Enfance
Jeunesse

Enfance
Jeunesse



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Journée Skate
 de 10h à 18h

 Rablay. Skate Parc
 pique-nique

 Tenue de sport, roller, 
skate ou trottinette et  

tes protections

 3/4/5/6
“on tente quelques tricks au 
skate parc de Rablay le matin, 
on les perfectionne à Angers 
l’après-midi !”

Vendredi 23 octobreVendredi 23 octobre

Lundi 26 octobreLundi 26 octobre
Médiation  
animale

 de 10h à 12h

 Thouarcé. Salle du Parc

 1/2/3/4
“Vous en avez peut-être entendu parler ? 
Nova et Clémentine sont là pour vous faire 
découvrir le monde animal !”

Jeux sportifs
 de 10h à 12h

 Aubigné. City Stade

 tenue de sport

 Animation gratuite
“Capture du drapeau ou double drapeaux, 
poule renard vipère… Viens te défouler !”

Enfance
Jeunesse

Lasergame
Silverbowl Beaucouzé

 voir tableau arrêt de bus

 de 13h à 18h

 13/15/17/19
“Prends ton pistolet 
et élimine 
tes adversaires dans 
un difficile combat !”

Mardi 27 octobreMardi 27 octobre
Créer une chasse 
au trésor

 de 9h à 18h

 Thouarcé. Neufbourg
 pique-nique

 animation gratuite
“Apporte des déguisements et crées ta 
propre chasse au trésor, un public entier 
viendra la tester l’après-midi !”

Chasse  
au trésor

 de 14h à 18h

 Thouarcé. Neufbourg

 1/2/3/4
“Viens tester la nouvelle chasse au 
trésor pleine d’énigmes à résoudre !”

Enfance
Jeunesse
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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)  
               

Dates Animations Tarifs ü  Choix de l’arrêt de bus 

19/10 Training  Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande	

19/10 Tournoi de baby 
foot Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande 

20/10 
 Tik tok challenge Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande 

20/10 Atelier dessin et 
peinture 

2€ 3€ 4€ 5€  
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	demande	

20/10 Pizza film 1€ 2€ 3€ 4€ 
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	demande 

20-21-22/10 
Chantier 

Bellevigne Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande	

21/10 Piscine 2€ 3€ 4€ 5€  
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	demande 

21/10 Trampoline park 
13€ 15€ 17€ 19€ 

Selon QF 
 Arret	:	

21/10 Aprèm jeux vidéo Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande 

21/10 Soirée détente Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande	

22/10  Tournoi de foot Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande 

22/10 
Danse et chant 
projet Vis l’âge Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande 

23/10 Journée skate 3€ 4€ 5€ 6€ 
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	demande 

26/10 Médiation animale 
1€ 2€ 3€ 4€  

Selon QF 
 Hep’taxi	sur	demande	

26/10 Jeux sportif Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande 

26/10 Laser Game 13€ 15€ 17€ 19€  
Selon QF 

 Arret	:	

27/10 Créer une chasse 
au trésor  Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande	

27/10 Chasse au trésor 1€ 2€ 3€ 4€  
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	demande	

27-28-29/10 Chantier Beaulieu  Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande	

28/10 Pâtisserie 1€ 2€ 3€ 4€ 
Selon QF  Hep’taxi	sur	demande	

28/10 Bowling 
10€ 12€ 14€ 16€ 

Selon QF 
 Arret	:	

28/10 Soirée brawl stars Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande	

29/10 Jeux de carte & 
société 

Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande	

29/10 
Aprèm + soirée 

halloween 
3€ 4€ 5€ 6€ 

Selon QF 
 Hep’taxi	sur	demande	

30/10 Restau éphémère  3€ 4€ 5€ 6€ 
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	demande	

30/10 multisports Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande	

30/10 Cirque  Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande	

30/10 Restau éphémère 
le repas  

5€ 
  Pas	de	hep	taxi	

                                                  TOTAL      …………………..………€             

MODALITÉS D’INSCRIPTION – RDV : 
--  SSaammeeddii  33  ooccttoobbrree  ddee  99hh0000  àà  1122hh0000  

      --  MMeerrccrreeddii  77  ooccttoobbrree  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  22002200--22002211))::  

• 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  cchhaaqquuee  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…



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Vacances d’automne 2020Vacances d’automne 2020
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)  
               

Dates Animations Tarifs ü  Choix de l’arrêt de bus 

19/10 Training  Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande	

19/10 Tournoi de baby 
foot Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande 

20/10 
 Tik tok challenge Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande 

20/10 Atelier dessin et 
peinture 

2€ 3€ 4€ 5€  
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	demande	

20/10 Pizza film 1€ 2€ 3€ 4€ 
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	demande 

20-21-22/10 
Chantier 

Bellevigne Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande	

21/10 Piscine 2€ 3€ 4€ 5€  
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	demande 

21/10 Trampoline park 
13€ 15€ 17€ 19€ 

Selon QF 
 Arret	:	

21/10 Aprèm jeux vidéo Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande 

21/10 Soirée détente Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande	

22/10  Tournoi de foot Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande 

22/10 
Danse et chant 
projet Vis l’âge Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande 

23/10 Journée skate 3€ 4€ 5€ 6€ 
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	demande 

26/10 Médiation animale 
1€ 2€ 3€ 4€  

Selon QF 
 Hep’taxi	sur	demande	

26/10 Jeux sportif Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande 

26/10 Laser Game 13€ 15€ 17€ 19€  
Selon QF 

 Arret	:	

27/10 Créer une chasse 
au trésor  Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande	

27/10 Chasse au trésor 1€ 2€ 3€ 4€  
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	demande	

27-28-29/10 Chantier Beaulieu  Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande	

28/10 Pâtisserie 1€ 2€ 3€ 4€ 
Selon QF  Hep’taxi	sur	demande	

28/10 Bowling 
10€ 12€ 14€ 16€ 

Selon QF 
 Arret	:	

28/10 Soirée brawl stars Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande	

29/10 Jeux de carte & 
société 

Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande	

29/10 
Aprèm + soirée 

halloween 
3€ 4€ 5€ 6€ 

Selon QF 
 Hep’taxi	sur	demande	

30/10 Restau éphémère  3€ 4€ 5€ 6€ 
Selon QF 

 Hep’taxi	sur	demande	

30/10 multisports Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande	

30/10 Cirque  Animation gratuite  Hep’taxi	sur	demande	

30/10 Restau éphémère 
le repas  

5€ 
  Pas	de	hep	taxi	

                                                  TOTAL      …………………..………€             

MODALITÉS D’INSCRIPTION – RDV : 
--  SSaammeeddii  33  ooccttoobbrree  ddee  99hh0000  àà  1122hh0000  

      --  MMeerrccrreeddii  77  ooccttoobbrree  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  22002200--22002211))::  

• 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  cchhaaqquuee  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.	

	

"
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Mercredi 28 octobreMercredi 28 octobre

Vendredi 30 octobreVendredi 30 octobre

Pâtisserie
 de 14h à 18h

 Thouarcé. Neufbourg

 1/2/3/4
“Viens préparer le goûter ! Une recette 
en tête ? Apporte-la !”

Restau 
éphémère

 de 10h à 22h

 Chavagnes. Salle de la Fuye

 3/4/5/6
“On monte notre propre restaurant 2 ème 
édition ! On se prépare toute la journée 
pour un service de qualité ! ”

Bowling
 de 14h à 18h

 Thouarcé. Neufbourg

 10/12/14/16
“Tu es le pro pour tirer dans la rigole ? 
Nous aussi !”

Multisports
 de 10h à 12h

 Aubigné. City Stade

 Tenue de sport

 animation gratuite
“Le Tchoukball tu connais ?? Viens 
découvrir ce sport rebondissant !”

Soirée Brawl Stars
 de 19h à 22h

 Thouarcé. Neufbourg
 pique-nique

 animation gratuite

“Au menu ce soir : razzia de 
gemmes survivant solo ou 
duo ou encore brawlball ! 
Viens tester de nouveaux 
brawlers ! Tu n’es pas 
obligé d’avoir le jeu, viens 
juste découvrir !”

Jeudi 29 octobreJeudi 29 octobre
Jeu de cartes  
& société

 de 14h à 18h

 Rablay. Foyer des jeunes

 Animation gratuite
“Président, kems, pastèque… ou même la 
belote 7”

Après-midi 
+ soirée  
halloween

 de 14h à 22h  3/4/5/6

 Thouarcé. Salle des Melleresses
“Décore la salle avec des citrouilles creusées qu’on 
va même cuisiner ! Repas d’halloween, musiques 
qui font peur, spectacle de magie avec Antonin !”

Enfance
Jeunesse
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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 14 octobre. 

Passé cette date, vous recevrez un mail avec les horaires et lieu de rdv. Les 1€ seront à régler le jour même.
N
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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
Trampoline park 12h50 17h 13h 17h10 13h10 17h20 13h20 17h30
Lasergame 12h50 17h 13h 17h10 13h10 17h20 13h20 17h30
Bowling 12h50 17h 13h 17h10 13h10 17h20 13h20 17h30

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

Vendredi 30 octobreVendredi 30 octobre
Cirque

 de 14h à 18h

 Champ, square (près des écoles)

 animation gratuite
“Rola bola, bâton du diable, ou bien diabolo, on 
peut apprendre ! Rien n’est compliqué quand 
on a les bonnes explications ! Tu es chaud pour 
créer un minispectacle ? C’est parti ! 

Resto éphémère  
le repas

 de 19h à 22h

 Chavagnes.
 Salle de la Fuye

 Prix unique 5€
“Venez déguster les petits plats de nos apprentis 
cuisiniers ! Réservez, il n’y a que 20 places”

Les Chantiers de jeunes sont de retoursLes Chantiers de jeunes sont de retours
Les chantiers jeunes, c’est quoi ? Le but d’un chantier est de participer 
à un projet collectif (avec tes potes) et utile pour ta commune. En échange, celle-ci t’aide à financer 
ta participation aux activités du secteur jeunesse à hauteur de 3€/heure de chantier effectuée. Les 
chantiers sont encadrés par un animateur et un référent technique. Tente l’expérience et deviens 
acteur de ta commune !

A Bellevigne en Layon. Du mardi 20 au jeudi 22 octobre de 9h à 12h. Ce chantier va se dérouler sur 
Thouarcé le premier jour, ramasser les branches mortes au camping, puis sur Rablay le mercredi et le jeudi pour terminer le chantier 
de l’été dernier. Peinture et découpe de bois ne seront qu’une formalité à la fin de ce chantier !

A Beaulieu sur Layon. Du mardi 27 au jeudi 29 octobre de 9h à 12h. On termine également le chantier de 
l’été dernier à Beaulieu. “Il y a un petit problème dans la plantation, Pourquoi ça ne pousse pas ?” Viens nous aider à relever ce défi ! 


