
LES P'TITS 
RENDEZ-VOUS

Dans le respect des règles sanitaires

SUR
 INSCRIPTION 

A PARTIR 
DU 2 JUILLET

Pour se retrouver,

partager,

découvrir,

rester en lien

NOMBRE
DE PLACES

LIMITE

de Juillet/Août 2021

POUR TOUS
 

 Quelque soit 
votre âge ou 

votre 
situation  !



L’été est là et nous pouvons enfin nous réunir sans
trop de contraintes.

Pour continuer à venir à votre rencontre, nous poursuivons nos
propositions d'animations, sorties et rencontres dans le cadre de ces P’tits
RDV.
L’objectif est simple : renouer le lien, animer nos communes et proposer
des temps seul ou en famille, dehors, pour profiter de l’été. 
La crise sanitaire a impacté durablement un de nos besoins primaires : le
lien social et la rencontre avec l’autre. C’est pourquoi, à travers nos
propositions, nous vous invitons à profiter ensemble de moments
conviviaux, sportifs, créatifs, nature, artistiques… 
Ces rencontres seront également l’occasion d’échanger avec vous sur vos
souhaits, besoins et envies pour la rentrée prochaine.

Bel été à vous tous !

EDITO

POUR  QUI  ?

LEGENDE

Réservé aux assistants maternels 

POUR TOUS
Pour tous les âges : Jeunes et moins jeunes, adultes, seniors...

 ASSISTANTS MATERNELS

Réservé aux parents de la Halte garderie Les Petits Bouchons
PARENTS DE LA HALTE

Reservé aux  assistants maternels et aux parents de jeunes 
enfants de 0 à 3 ans 

 

PETITE ENFANCE

EN FAMILLE
Moments à partager en famille, avec vos enfants, petits enfants 

Apporter  votre gourde

Apporter  votre pique-nique

Sur inscription
à partir 

du 2 juillet
02 41 54 06 44 

accueil@centresocial-
coteauxdulayon.fr

Sur inscr ipt ion

co-voi turage poss ible



Pour tous

Bergerie

En famille

Jeux de plein air,  construction, transvasement, 
bulles géantes, animation autour des
instruments avec Caroline

JUILLET

RDV au City stade à Beaulieu sur Layon

Matinée festive

Sortie à la chevrerie de Faveraye Mâchelles
Pique-nique possible

RDV au lieu dit "Les Loges" à Faveraye Mâchelles

Ve 09 juillet

10h à  11h
Chevrerie Les Caprins des prés

Ass Mat

Sortie à la ferme de La Haute-Chauvelière
et ses brebis
Pique-nique possible

RDV au lieu dit la Haute-Chauvelière à Chanzeaux

Me 07 juillet

10h à  12h

Ma 13 juillet

10h à  11h



En
Famille

 

Pour tous

En famille

Pour tous

Nbre
de

repas
limité !

Grands jeux, jeux de société, animations
enfance et jeunesse
Concert Compagnie W3 "Extrawagon"
Resto éphémère Tapas apéro
organisé par le secteur jeunesse
(réservation auprès du Centre Socioculturel)

Visite du champs,
Pique-nique possible à l 'air de jeux de l 'école
(apporter une couverture)

Soirée festive
Ma 13 juillet

18h à  21h

RDV à la salle communale (arrière) à Faye d'Anjou

RDV au parking de l'école à Rablay sur Layon

Visite du champs de Lenaïg

" Les fleurs d 'argile"
Je 15 juillet

10h à  11h30

Ve 16 juillet

10h à  12h

Café  d 'habitants

RDV au Carrefour contact à Martigné Briand

Un petit brin de causette avec nous
ça vous dit ?!

Ma 20 juillet

Dès 9h

Café  de parents

RDV à la Halte Garderie Les Petits Bouchons
à Thouarcé

Un temps pour discuter et échanger
Possibil ité de venir avec ses enfants

En famille



En
Famille
 

RDV à l'espace vert rue Pierre Ruais
à Martigné Briand

Pour tous

Ma 20 juillet

18h à  20h Bricolage nature avec Mamzelle Line, grands
jeux, animations jeunesse
Musique avec U.P (Ukulélé et Pandeiro)

Soirée festive

Me 21 juillet

10h à  11h30

Parc Camifolia

à  Chemillé  en Anjou

RDV à 9H45 sur le parking de Camifolia

Parcours "Eveil  et sens"

En famille

Parc Camifolia

à  Chemillé  en AnjouMe 21 juillet

12h à  16h

Pique-nique partagé suivi  d'un balade
dans le parc au rythme de chacunSéniors/

Pour tous

RDV à 12H sur le parking de Camifolia

Matinée festive
Je 22 juillet

10h à  12h
Découverte du feutrage de laine avec Viviane ;
âge requis :  5 à 99 ans ! !  (prévoir son tablier),  
Lecture, jeux de plein air,  transvasement,
espace naturePour tous

RDV au Presbytère à Aubigné sur Layon

Venez avec votre pique-nique
si ça vous !



Grande balade

Pour tous

Pour tous

Family Day

Pour tous

En
Famille

 

Pour tous

Mise en lumière des projets d'été
Grande finale du Quiz Ukokote
Découverte de l 'ATELIER, résidence
artistique des enfants de l 'accueil  de loisirs 
Temps convivial  autour d'un apéro dinatoire

QUIZ

Grande balade de 8-10 km dans les coteaux
Pique-nique possible

Grande balade de 8-10 km dans les coteaux

AOÛT

RDV à l'ancienne école maternelle St Pierre
à Thouarcé (face à la mairie)

RDV au parking de l'église à Faveraye Mâchelles

Grande balade
Je 29 juillet

9h15

Ve 23 juillet

9h30

RDV au Pôle culturel à Faye d'Anjou

Ve 27 Août

17h à  20h30

Visite au mystères des faluns à Doué la
fontaine avec animations paléontologiques

Mystère des faluns
Je 29 juillet

14h à  15h30

RDV à 13h45 sur le parking du musée
à Doué la Fontaine



Aide numérique 
et administrative

 « France Services » vous
accompagne dans vos démarches

administratives du quotidien.
Un poste informatique est à votre

disposition à l'accueil du Centre
Socioculturel.

Également, nous pouvons
apporter notre aide sur vos

questions numériques ;
téléphone, tablette...

 

Sortie CAMIFOLIA (pique-nique) à
Chemillé 
le MARDI 13 et JEUDI 15 JUILLET 
de 10H à 13H

D'autres petites nouvelles
du Centre Socioculturel

Gouter de fin d'année 
le LUNDI 12 JUILLET 
de 16H à 17H30

HALTE GARDERIE
LES PETITS BOUCHONS

Rés e r vé  a u x
p a r e n t s  d e  la
h a l t e  g a r d e ri e

CONSEILLER

Début Juil let,  nous accueillerons
Florent,  notre conseiller numérique.
Sa mission sera d'accompagner les
habitants les plus fragiles sur le
numérique, les sensibil iser aux
enjeux du numérique et les rendre
autonome.

NUMERIQUE



Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
Neufbourg- Thouarcé - 

49380  BELLEVIGNE EN LAYON
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

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 se dérouleront tout l'été
 

Fermeture du Centre Socioculturel et de ses services
du 30 juillet au soir jusqu'au 15 août 2021.

mailto:accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr
https://coteauxdulayon.centres-sociaux.fr/
https://www.facebook.com/CSCCoteauxdulayon
https://www.youtube.com/channel/UCu4iOp9sNNW5Xuy5kBk_A7Q
https://www.youtube.com/channel/UCu4iOp9sNNW5Xuy5kBk_A7Q
https://www.facebook.com/CSCCoteauxdulayon

