
LES P'TITS
RENDEZ-VOUS

Pour se retrouver, partager,
découvrir, rester en lien

MARS - AVRIL 2021

POUR TOUS
 

 Quelque soit
votre âge ou

votre situation
personnelle !

SUR
RESERVATION

Dans le respect des règles sanitaires



EDITO Le Centre Socioculturel des Coteaux du Layon reste à vos côtés
dans ce contexte toujours aussi incertain.

Vous trouverez dans cette plaquette des nouvelles propositions de rencontres pour
continuer de garder le lien et d'échanger avec vous. Tout cela en respectant les
consignes sanitaires.
Nous restons bien sûr à l'écoute de toutes vos idées, envies ou difficultés.

L'équipe du Centre Socioculturel

Samedi 27 mars 14h à 17h
Rando à Thouarcé

RDV parc du Neufbourg
Vendredi 2 avril à 10h

Balade à Thouarcé
RDV sur le parking de la piscine

Mardi 6 avril  à 10h
Balade à Faveraye Machelles et découverte de son lavoir

RDV sur le parking de l'Eglise 
Mercredi 7 avril 14h à 17h
Geocaching à Faye d'Anjou 

RDV parking salle des fêtes de Faye d'Anjou
Dimanche 25 avril à 9h30 ou 14h

Rando dans les Coteaux de Faye d'Anjou (10km) 
RDV parking salle des fêtes de Faye d'Anjou

Mercredi 28 avril à 11h
Rando Vélo pique-nique (15-20km)

RDV parking salle de sport route de Faye d'Anjou
(entrée de Thouarcé)

 

Sur Inscription pour toutes
 les activités

auprès du Centre Socioculturel 

à partir du 15 mars
Nombre de places limité

 Apporter votre tasse pour vous 
et un verre pour les enfants, 

nous prévoirons une boisson  !

Les p’tites balades et rando 

Balades et animations adaptées aux jeunes enfants
et poussettes.

Café couture, tricot, brico
de 9h30 à 12h

 (ouvert à tous)
Temps de partage, chacun vient avec

son projet
 (aucun niveau requis)

Mardi 23 mars 
Jeudi 8 avril

 

Café de parents (à partir de 9h)
Jeudi 18 mars 
Mardi 30 mars
Mardi 13 avril
Jeudi 29 avril 

 

Prévoir une tenue chaude et adaptée pour les sorties

Aide numérique et administrative
L'accueil « France Services » vous accompagne dans votre quotidien pour toutes vos

démarches administratives liées aux impôts, la santé, la famille, la retraite ou l'emploi...
Un poste informatique est en libre accès à l'accueil du Centre Socioculturel.

Également, nous pouvons apporter notre aide sur vos questions numériques.
 

(applications sur smartphone, envoi de mails, scan de documents...)

Animations pour tous

Les p’tits cafés
Aux Petits Bouchons à Thouarcé



Jeudi 25 mars de 10h à 11h
Jardin devant la bibliothèque à Thouarcé 

Jeudi 15 avril de 10h à 11h
Halte garderie Les Petits Bouchons

Mardi 20 avril de 10h à 11h
Jardin de Beaulieu sur Layon 

(à côté de la bibliothèque)

Aux Petits Bouchons à Thouarcé
de 9h45 à 11h15

P’tites matinées du RAM (0/3ans)
Ca roule / Du bout des doigts/ Drôles d'histoires

Vendredi 19 mars
Jeudi 25 mars
Lundi 29 mars
Mardi 6 avril

Vendredi 30 avril
 

P’tits moments Parents/Enfants  (0/6 ans)
Mercredi 17 mars "Ca roule"

Mercredi 24 mars "Autour des histoires"
Mercredi 7 avril "Du bout des doigts"

Mercredi 28 avril "Jardinage"

 
Mercredi 31 mars

"Conte animé"
Rablay sur Layon - Salle du Mail

de 9h15 à 10h15 ou  de 10h30 à 11h30
 

Jeudi 1er avril
"Contes sous les tonnelles"
Chavagnes - Jardin de la mairie

de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30

Espace Snoezelen
Espace sensoriel aménagé

avec le RAM 0 - 3 ans

Animations Petite Enfance/
Enfance

Sur Inscription pour 
toutes les activités

auprès du 
Centre Socioculturel 

à partir du 15 mars
Nombre de places limité

En famille 0-6 ans
 
 

Aux Petits Bouchons à Thouarcé
 

Vendredi 16 avril à 9h30
Lundi 19 avril à 9h30

Vendredi 23 avril à 9h30 et 10h30
 
 

Mercredi 21 avril 
à 9h30 et 10h30

Animations nature et jardinage 

Réservé aux parents 
de la halte garderie 
les Petits Bouchons 

Contes 

Les p’tites animations

Jeudi 22 avril 9h15 à 10h15 
ou

 10h30 à 11h30
Faye d'Anjou (derrière la salle communale)

Mardi 27 avril de 10h à 11h
Jardin du presbytère à Aubigné sur Layon 

 Apporter votre tasse
pour vous 

et un verre pour les
enfants, 

nous prévoirons une
boisson  !



Tous les 4 ans, le Centre social doit renouveler son agrément délivré par la CAF.
Une feuille de route va guider nos actions pour les 4 prochaines années :

 

- Bilan de notre projet passé ;
- Diagnostic de territoire ;

- Axes prioritaires pour le futur ;
 

     Un projet social ne peut se faire sans les habitants ! 
Nous avons besoin de vous ! Un questionnaire est à votre disposition :

Questionnaire Projet social
 

Egalement disponible sur notre site internet : www.habitants-associes.fr
 

Et toujours :
 

L'accueil et Frances Services vous accueillent du lundi au vendredi de 9h-12h/14h-18h
L'accueil de loisirs et la halte-garderie sont ouverts

Le RAM assure les permanences téléphoniques et physiques
Les animations jeunesse continuent les mercredis, vendredis et samedis

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

Tél :  02 41 54 06 44
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr

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

 
   Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

 
 

Projet social 2022 - 2025

"La charge mentale des femmes et
celle des hommes ?"

Date àDate à
retenir !!retenir !!

CONFERENCE

Prochainement
nous vous

retrouverons 
dans 

vos communes 

https://www.youtube.com/channel/UCu4iOp9sNNW5Xuy5kBk_A7Q
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9p16WPQNAxTbKwTW4kFn5vvEXmYRaut5xfz6tNVBpaLJYCA/viewform?usp=sf_link
https://coteauxdulayon.centres-sociaux.fr/
https://www.facebook.com/CSCCoteauxdulayon
mailto:accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr
https://coteauxdulayon.centres-sociaux.fr/
https://www.facebook.com/CSCCoteauxdulayon
https://www.youtube.com/channel/UCu4iOp9sNNW5Xuy5kBk_A7Q

