
Confinement Acte II
Le Centre Socioculturel à votre écoute...

Durant le confinement, les relations se trouvent changées, les rassemblements interdits...

Mais nous nous adaptons à la situation pour continuer notre action à vos  côtés!! 

Frances
Services

Ouvert tous les jours. 
Les RDV(s) pour vous
accompagner dans vos
démarches administratives
en ligne se dérouleront le
mercredi et le vendredi de
préférence.

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
Parc du Neufbourg- Thouarcé- 49380 BELLEVIGNE EN LAYON

02.41.54.06.44
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr 

www.habitants-associés.fr      
Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

Les animations et réunions collectives sont supendues, mais les services continuent de fonctionner et
l'accueil reste ouvert : Du lundi au vendredi de 9h à 12h  et de 14h à 18h  (17h Le Vendredi) (1 pers/à la

fois, prises de rendez-vous conseillées, teléphone et mail à privilégier)

Relais Assistants
Maternels : RAM

Les matinées rencontres éveil sont
suspendues. Les permanences se
tiendront le mardi et le jeudi de 9h
à 17h (permanence téléphonique
et/ou rdv).

Halte Garderie 
Les Petits 
Bouchons

Ouvert aux horaires habituels,
dans le respect du protocole
sanitaire..

Ateliers
Socioculturels
Tous les ateliers
socioculturels sont
suspendus jusqu'à nouvel
ordre.

Accueil de
Loisirs

Ouvert le mercredi toute la
journée (dans la limite des
places disponibles). Modalités
d'inscription habituelles. 
Masque obligatoire pour les
enfants à partir du CP.

Animation
Jeunesse

Animations maintenues le
mercredi après-midi. RDV
les vendredis soirs et les
samedis pour des visio-
animations avec Dorian.
Inscription obligatoire.
Programme bientôt
disponible.

Famille- Actions
pour tous

Toutes les animations, réunions
collectives et conférences sont
suspendues. Nous restons à
votre écoute et reviendrons
vers vous pour maintenir le lien
à distance.

Seniors 
(Bien Vieillir)

Toutes les animations,
réunions et ateliers collectifs
sont suspendus. Nous restons
à votre écoute et reviendrons
vers vous pour maintenir le
lien à distance.

Actions de
Solidarité

Le centre Socioculturel reste à
l'écoute de vos besoins et/ou
de de vos idées pour venir en
aide aux plus fragiles/isolés :
Transports, lien social, aide du
quotidien...

Portez vous bien!!! Et n'hésitez pas à (re)venir vers nous...
Toute l'équipe du Centre Socioculturel est au travail pour inventer et vous 
proposer de nouvelles formes créatives d'animations et de lien entre nous.


