
Nos partenaires :

ANIMATION JEUNESSE
Vacances d’hiver
Du 22 février au 5 mars 2021

Dates 
d’inscriptions

Du lundi 8 au 
vendredi 12 
février  
(Détails à 
l’intérieur  
dans l’édito)

Nos partenaires :

11-1711-17
ansans
à partir d

e 
à partir d

e 

la 6la 6èmeème

02 41 54 06 44 (Accueil)
L’équipe d’animateurs : 06 75 90 04 69 (Dorian) - 06 75 17 11 19 (Vincent)

 Secteur jeunesse Coteaux du Layon
 secteurjeunesse_coteauxdulayon

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

Por
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Lundi 22 février
Viens teter la switch !

 de 14h à 17h

 Martigné-Briand - Foyer des jeunes

 1,5/2,5/3,5/4,5

“À Noël, un super cadeau 
est arrivé au secteur 
Jeunesse. Viens nous 
retrouver pour tester 
cette nouvelle console. Et 

les anciennes ! PS4 et Xbox !”

Mardi 23 février
Sortie à Angers

 de 10h à 17h

 Thouarcé. Neufboug

 6/7/8/9

“Une restauration rapide à 
emporter ! À la découverte 
d’Angers ! Centre-ville, 
shopping ! ou parc dans 
la nature à toi de créer ta 
journée !”

Kultur’Sports
 entre 14h et 17h

 Thouarcé. Neufboug

 Tenue de sport

 animation gratuite

“0n vous propose un temps à la 
découverte de nouveaux sports, de 
sports émergents ou encore des 
sports traditionnels (foot, basket, 
etc..) revisités. Enfile ton jogging et 
tes chaussures de sport et viens 
jouer et profiter !”

Enfance
Jeunesse

Mercredi 24 février
Rallye photo

 de 14h à 17h

 Thouarcé. Neufboug

  animation gratuite

Connais-tu si bien Thouarcé ?
On va le vérifier ensemble…

Édito
Les animateurs jeunesses vous souhaitent une bonne année 2021 !

On y arrive déjà ! Les premières vacances de l’année 2021 ! 
Cette plaquette peut être réalisée avec tes idées, viens préparer ta propre plaquette ! 
On se retrouve le mercredi après chaque vacance pour préparer le programme des 
prochaines vacances ! Pour les vacances d’avril, on se retrouve le mercredi 10 Mars au 
Neufbourg à Thouarcé. Viens avec tes idées ! Les modalités d’inscription restent les 
mêmes qu’aux vacances de Noël ! Sur une semaine et par mail ! Plus d’informations 
dans le bulletin d’inscription. 
L’accueil du Centre Socioculturel. Il reste toujours ouvert (9h à 12h et de 14h à 18h du 
lundi au vendredi – exception le vendredi fermeture à 17h Jusqu’au vendredi 5 mars).
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vendredi 26 février
Retau éphémère 
thème “italien”

 de 10h à 17h

 Faveraye Mâchelles, 
Salle des loisirs

 pique-nique

  5/6/7/8

“Chaque édition va se voir 
attribuer un thème différent ! 
Cette fois-ci nous avons choisi sur 
l’Italie, des idées te viennent déjà 

en tête ?? On garde le fonctionnement Drive 
alors passes ta commande ! un drive, une 
commande et bon appétit !”

Retau éphémère 
“la commande 
au drive”

 de 16h30 à 17h

 Faveraye Mâchelles, Salle des loisirs

  5 € le repas

“Commandez votre repas pour 
un début de soirée Italienne chez 
vous ! une entrée, un plat et un 
dessert Italien pour seulement 5€ !

Merci de faire votre commande avant le 
vendredi 26 Février ”

jeudi 25 février
Brico’il

 de 9h à 12h

 Rablay sur Layon,  
Foyer des jeunes

 1/2/3/4
“Viens faire des bracelets 
brésiliens, des scoubidoos 
avec des couleurs qui te 
correspondent !”

Couture
 de 14h à 17h

 Thouarcé , Les petits bouchons 
(halte-garderie)

 1,5/2,5/3,5/4,5

“On se lance dans la 
réalisation de trousses et de 
tots bags avec la créatrice 
Petits moulins pour nous 
aider ! un stage couture 
prochainement ça te dit ? 
viens en discuter avec nous !”

Soirée Jeux TV
 de 18h à 21h

 VISIO sur Discord 
(contacte-nous pour avoir le lien)

 animation gratuite

“Rejoins-nous le temps 
d’une soirée pour vivre, 
et participer à des 
animations tv auxquels 
tu n’as été seulement 
que spectateur pour 
l’instant !”

Mercredi 24 février
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mercredi 3 mars
Stop Motion : viens 
monter ton clip vidéo !

 de 10h à 17h

 Martigné-Briand - Foyer des jeunes

 pique-nique

  2/3/4/5

“Envie d’écrire ton scénario, 
réaliser ton propre film ou 
devenir acteur…ou encore 
de créer une vidéo animée ? 

Nous avons besoin de toi pour réaliser ce 
court métrage.”

mardi 2 mars
Zumba danse

 de 14h à 17h

 Thouarcé, Parc du NeufBourg

 Tenue de sport

  3,5/4,5/5,5/6,5

“On se retrouve pour s’initier à de la 
zumba et pourquoi pas créer notre 
propre chorégraphie. Prévoir des 

tenues sportives chaudes, on s’exercera à la 
zumba en extérieur.”

lundi 1er mars
Les Maîtres des legos

 de 9h à 12h

 Rablay sur Layon, Foyer des jeunes

 1/2/3/4

“À la manière du lego 
masters, par groupe ou seul 
faites votre construction en 
lego à partir d’un thème. Un 
jury décidera de la meilleure 
construction.”

Jungle Rapide Géant
 de 14h à 17h

 Rablay sur Layon, Foyer des jeunes

 animation gratuite

“As-tu l’esprit vif ? de bons 
réflexes ? On va voir tout ça. 
Si tu retournes une carte 
semblable à ton adversaire, 
tu devras courir pour toucher 
le totem en premier.”

lundi 1er et mardi 2 mars
Stage Médiation Animale

 de 10h à 17h

 Thouarcé, Salle du Parc

 pique-nique

  5/7/9/11

“Tu te souviens de Nova et 
Clémentine ? Viens les retrouver 
pour en apprendre davantage sur 
le monde animal.”

Cuisine ton repas : 
thème “nouvel an 
chinois” !

  de 18h à 20h

  visio sur discord.

  animation gratuite

“Pour cette soirée, on vous 
propose de se tester à la 
cuisine chinoise”.



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 6 )  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              



MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
Du Lundi 8 Février au Vendredi 12 Février  

Aucune inscription ne sera prise avant, 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  

 

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.  Nouvelles modalités d’inscriptions ! 

Afin de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale qui nous est imposé, les permanences 

d’inscriptions vont se dérouler autrement. Elles se dérouleront sur une semaine du Lundi 8 Février au 

Vendredi 12 Février.  

1- Envoyer le dossier d’inscription par mail ou Déposer le dossier à l’accueil du Centre Socioculturel. Il reste 

toujours ouvert (de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi – exception le vendredi fermeture à 17h-

). 

2- Vous recevrez la facture par mail. Réglez la facture, soit par virement ou en déposant l’argent en passant à l’accueil du Centre Socioculturel avant le 12 Février. Une validation vous sera envoyé à 

réception du paiement.  

(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…



Vacances Hiver 2021Vacances Hiver 2021

                                  

 
Dates Animations Tarifs   

Choix de l’arrêt de 
bus 

22/02 
Viens tester la 

switch ! 

1,5€/2,5€/3,5€/4,5€       
selon QF 

 
 Hep’taxi sur demande 

23/02 Sortie à Angers 
6€/7€/8€/9€                 

selon QF 
 

 Hep’taxi sur demande 

 
23/02 

 
Kultur’sports GRATUIT  Hep’taxi sur demande 

24/02 Rallye photo 
 

GRATUIT  
 Hep’taxi sur demande 

24/02 Soirée Jeux Tv 
 

GRATUIT 
 Hep’taxi sur demande 

25/02 Brico fil 
1€/2€/3€/4€                 

selon QF 
 

 Hep’taxi sur demande 

25/02 Couture 
1,5€/2,5€/3,5€/4,5€      

selon QF 
 

 Hep’taxi sur demande 

26/02 Restau Éphémère 
5€/6€/7€/8€.                

Selon QF 
 

 Hep’taxi sur demande 

26/02 
Restau Éphémère la 
commande au drive 

5€ 
 

  

01/03 et 02/03 
Stage Médiation 

Animale 

5€/7€/9€/11€                 
selon QF 

 
 Hep’taxi sur demande 

01/03 Les maîtres des legos 
1€/2€/3€/4€                    

selon QF 
 

 Hep’taxi sur demande 

01/03 Jungle rapide géant 
 

GRATUIT 
 Hep’taxi sur demande 

02/03 Zumba danse 
3,5€/4,5€/5,5/6,5€            

selon QF 
 

 Hep’taxi sur demande 

03/03 Stop Motion 
2€/3€/4€/5€                 

selon QF 
 Hep’taxi sur demande 

03/03 Cuisine ton repas 
 

GRATUIT 
 Hep’taxi sur demande 

04/03 Journée Montagne 
 

8€/9€/10€/11€                           
selon QF 

 Hep’taxi sur demande 

04/03 Initiation Régie 
 

2,5/3,5/4,5/5,5€ selon 
QF 

 Hep’taxi sur demande 

05/03 Journée festive 
 

GRATUIT 
 

 Hep’taxi sur demande 

05/03 Tournoi de Basket 
 

GRATUIT 
 

 Hep’taxi sur demande 

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

Du Lundi 8 Février au Vendredi 12 Février  







.   Nouvelles modalités d’inscriptions ! 

du Lundi 8 Février au 

Vendredi 12 Février.  

1- Envoyer  Déposer le dossier

 

2-  recevrez  Réglez soit par virement ou en déposant l’argent en passant à l’accueil du Centre Socioculturel avant le 12 Février.

 "
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vendredi 5 mars
Tournoi de 
Basket 

 entre 14h et 17h

 City de Champ 
sur Layon

 pique-nique

  Tenue de sport

  animation gratuite
“Un grand tournoi de basket est prévu 
pour les joueurs de basket, les passionnés 
ou encore ceux qui veulent juste s’amuser 
avec nous. Par cette occasion, nous 

testerons le terrain de basket de champ sur 
layon que certains jeunes auront aménagé.”

jeudi 4 mars
Initiation Régie 
Technique, 
son et lumière

 de 10h à 17h

 Thouarcé, Salle du parc

 pique-nique

  2,5/3,5/4,5/5,5

“Tu souhaites découvrir 
les dessous du monde de 
spectacle ? Tu aimes bien gérer 
le son, la technique ou encore 
la lumière ? Rejoins-nous pour 

partager tes connaissances et s’initier à la 
maîtrise de la régie son, lumière, etc…”

Journée 
Montagne

 de 10h à 17h

 Martigné-Briand,  
Foyer des jeunes

  8/9/10/11

“Avec les jeunes du projet montagne, 
on vous propose une journée 
montagne. Au programme, on cuisine 
un plat traditionnel de montagne : la 
tartiflette puis on va à la rencontre 
des huskys avec qui on va se balader 
à travers une cani-rando.” Venir avec 
des chaussures de marche (basket ou 
chaussures de randonnée).

Enfance
Jeunesse

Cuisine fetives  
pour le 64ème jour  
de l’année

 de 10h à 17h

 City de Champ sur Layon

 pique-nique

 Animation gratuite

“Et oui, c’est déjà la fin des 
vacances et le 64ème jour de 
l’année. Nous avons décidé 
de le fêter pour remercier les 
jeunes qui auront repeint les 
lignes du city. Au cours de 
cette journée, nous prévoyons 

d’organiser, de préparer un tournoi de 
basket et de cuisiner des pâtisseries ou 
des viennoiseries pour grignoter lors du 
tournoi.”



Les chantiers de jeunes sont là !

“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 17 février. Passé cette date, vous recevrez un mail avec les 
horaires et lieu de rdv. Les 1€ seront à régler le jour même. Dans les situations où 
plusieurs jeunes de la même commune participent à la même activité et viennent par 
leurs propres moyens, et/ou utilisent le hep’taxi, nous vous mettrons en relation 
pour un éventuel covoiturage.
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Quotient Familial

QF < 600 € 600 € < QF < 900 € 900 € < QF < 1200 € QF > 1200 €

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

Chantier de jeunes du projet Montagne 
Du mardi 23 au jeudi 25 Février de 9h à 12h 

Les jeunes à l’initiative du projet à la 
montagne vont refaire un mur 
extérieur de la MAM (maison 
des assistantes maternelles) 
de Thouarcé. Sur le mur, il est 
prévu de refaire en plus grande 
taille des dessins réalisés par 
les enfants de la MAM !

Chantier de jeunes à Champs sur Layon
Du mercredi 3 Mars au Vendredi 5 Mars.

Un groupe de jeunes basketteurs se retrouvent 
pour repeindre les lignes du 
terrain de basket du city de 
champs sur layon. Nous vous 
proposons de les féliciter et les 
remerciant pour ce chantier en 
participant au tournoi de basket 
du Vendredi 5 Mars.

Job days
Les Job’ days se déroulent du 
22 au 26 Février à la Salle du 
Parc de Thouarcé.

On en profitera pour s’initier 
au Baby-Sitting, discuter des 
jobs d’été, jobs saisonniers, 
des logements, de la 
mobilité internationale, des 
services civiques, du BAFA, 
des visites d’entreprises 

seront prévus ainsi que des 
temps d‘accompagnement 
auprès des professionnels 
adaptés à vos demandes. 
Le programme complet 
est disponible sur nos 
réseaux, vous le recevez 
dans vos boîtes mails 
très prochainement. Sur 
inscription obligatoire !

JOB' DAYS
2021
ET TOI TU FAIS QUOI CET ÉTÉ ?

du 22 au 26 février  
Salle du Parc - Thouarcé

Sur Inscriptions ! 
DEMANDE-  NO US  LE PROGRAMME

 


