
Du 5 Avril au 3 Mai : Nouveaux horaires !Du 5 Avril au 3 Mai : Nouveaux horaires !  
Accueil ouvert tous les matins de 9h à 12h 30 et le mardi et jeudi après midi 14h-18hAccueil ouvert tous les matins de 9h à 12h 30 et le mardi et jeudi après midi 14h-18h

Questionnaire Habitants
Toujours accessible en cliquant ici :

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-asocies.fr        Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

Ateliers Socioculturels
Tous les ateliers restent
suspendus

Animation Jeunesse  

RDV sur discord : 
- Les Mercredis : 15h à 16h30
-Les Vendredis: 17h à 18h30

Service minimum assuré du
12 Avril au 23 Avril pour les
enfants du  personnel
"prioritaire"

Halte garderie
Les Petits Bouchons
Fermée jusqu'au 26 Avril

Accueil de Loisirs
Fermé.  
Service minimum assuré
du 7 au 28 Avril pour les
enfants du personnel
"prioritaire".

Les p'tits rendez-vous en famille
Toutes les animations prévues jusqu'au 3 Mai sont
annulées.

France Services
Accueil sur RDV pour
toutes vos démarches

Actions solidaires
Le transport solidaire
fonctionne toujours.

Besoin d'aide ? N'hésitez
pas à nous solliciter

mardi matin et jeudi après midi.

RAM : Relai Assistants
Maternels
Toutes les animations prévues
jusqu'au 3 Mai sont annulées.
Permanences téléphoniques :  

Une pause s'impose ?

Vous avez besoin de souffler?  
Faire une pause, trouver de 
l’aide pour l'accompagnement scolaire de votre enfant,
parler, vous sentir écouté, rompre l’isolement ? Nous
vous proposons : un accueil individualisé, avec ou sans
enfant, sur un temps donné aux Petits Bouchons à
Thouarcé. 
Un besoin ? Prenez contact avec nous 

Retrouvez les contacts et relais utiles, protocoles et
modalités d'inscriptions sur notre site internet

Seniors
Isolé? Fatigué ? Des
besoins ponctuels? 
Ne restez pas seuls,
contactez- nous pour
une rencontre

https://www.facebook.com/CSCCoteauxdulayon/photos/?ref=page_internal
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