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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

pourquoi des ateliers ?
Le Centre Socioculturel des Coteaux du Layon est une association 
d’animation de la vie sociale et culturelle permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.
Nous accompagnons les idées, les envies et les besoins des habitants depuis 
plus de 40 ans. Ainsi, depuis de nombreuses années, nous proposons des 
ateliers socioculturels aux habitants de nos communes (Aubigné sur Layon, 
Beaulieu sur Layon, Bellevigne en Layon et Terranjou).
Dans quel but ? Vous permettre de découvrir, d’apprendre, de vous détendre, 
de partager, de s’évader, de se rencontrer et d’animer notre territoire.
Ces ateliers naissent dans la volonté d’habitants qui veulent découvrir 
ou pratiquer. Nous les accompagnons et organisons l’activité avec un 
intervenant bénévole ou rémunéré.
Nous essayons d’adapter les propositions aux besoins, repérés ou exprimés 
des habitants, en privilégiant les activités animées par des bénévoles et 
des animateurs du territoire. Vous avez des envies de loisirs ? Venez-
nous le faire savoir, nous verrons nos possibilités de mise en œuvre et 
d’accompagnement.

Quelques changements pour la saison 2022-2023

Cette année, la plupart des ateliers proposés en 2021-2022 sont 
reconduits.

Vous trouverez également pas mal de nouveautes : Improvisa’son, 
Musi’corps®, feutrage de laine, Qi Qong, vannerie, bricol’âge.

“Toutes nos actualités sont visibles sur notre site internet 
et notre page Facebook

Suite à la crise sanitaire, nous entamons de nouveau cette saison 
avec toutes les précautions nécessaires, en espérant que des 
contraintes indépendantes de notre volonté ne nous empêcheront 
pas de vous proposer ces ateliers.

À l’heure de la rédaction de ce programme, des lieux d’ateliers sont 
encore indéfinis puisque nous ne connaissons pas nos possibilités d’accès. 
C’est aussi pour cela que les ateliers ne débuteront qu’à compter de mi-
septembre, le temps de finaliser la rentrée. Les ateliers se déroulant dans 
des salles communes, nous devrons suivre les règlementations en vigueur.
Dans ce contexte difficile depuis deux ans et demi, nous tenons à remercier, 
les intervenants et les participants pour leur adaptabilité et leur coopération. 
En ces temps incertains où la tentative du repli sur soi est une réalité, nous 
souhaitons préserver et valoriser les espaces de rencontres, de création, de 
découvertes et les moments de convivialité.
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :
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“En raison de la crise sanitaire, les lieux et horaires sont 
susceptibles d’être modifiés. Les conditions d’accueil seront 
définies en fonction des consignes à venir.
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Ateliers numEriques et informatiques
André CHEVALLIER et François CHÉNÉ, bénévoles et 
Jeff, conseiller numérique.

l	 Lundi 9h30 -11h30
 (pour les ordinateurs 
 pc et mac)

l	Mardi 9h30-11h30
(pour les  smartphones et tablettes)

Thouarcé - Neufbourg
3 e la séance + adhésion au Centre
Vous avez des besoins, des envies, vous n’êtes pas complètement à l’aise avec l’outil 
numérique ? Vous souhaitez apprendre, poser des questions, obtenir des conseils, vous 
former ? • Des ateliers à la carte animés des bénévoles peuvent vous être proposés • 
Jeff, conseiller numérique au Centre Socioculturel est également disponible pour vous 
accompagner dans vos usages numériques et l’utilisation de vos appareils (ordinateurs, 
tablettes et smartphones. Possibilité de prêt de matériel. Sur inscription. 
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Sessions thématiques :

14h30-16h

l	20/10 : Prendre un rendez-vous 

chez un professionnel de santé

l	24/11 : Faire des achats en 

toute sécurité sur Internet

l	15/12 : Trucs et astuces pour 

mon smartphone

Faites-nous part de vos besoins.

Ateliers proposés par des bénévoles du Centre Socioculturel

“^
“BricoL,age
”Animé par des bénévoles - (Début : Mardi 20 septembre).
Mardi - Semaine paire - 14h30-16h30 
Thouarcé - Salle du Parc

Adhésion au Centre uniquement
Temps d’échanges et de partages autour de différentes techniques, vous pouvez 
venir avec des propositions d’activités, Les participants apportent du matériel 
en fonction des propositions. Ouvert aux débutants, comme aux confirmés.

Adulte
Seniorsnouveau

“Couture
A la machine a coudre”

Bénévole référente : Marie Claude DUFOUR - (Début : Samedi 10 septembre)

Samedi - Semaine paire - 9h30-12h  
Rablay sur Layon - Salle de la Mairie (1er étage)
Adhésion au Centre uniquement
Vous souhaitez partager un temps de couture avec d’autres personnes ? Vous 
souhaitez coudre à la machine tout en échangeant vos savoirs ? Vous désirez 
apprendre à piquer à la machine ? Cet atelier est pour vous! Ambiance conviviale 
assurée. Venez avec votre machine et votre matériel.

Adulte/Ados
à partir de 15 ans



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Ateliers proposés par des bénévoles du Centre Socioculturel
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“De fil
en aiguilles”
Bénévole référente : Marie Claude DUFOUR  
(Début : Lundi 19 septembre)

Lundi - Semaine paire - 20h-22h30 
Rablay sur Layon - Salle de la Mairie (1er étage)

Adhésion au Centre uniquement

Tricot, crochet, broderie, point de croix, raccommodage… Vous êtes débutant(e) 
et vous souhaitez apprendre ces techniques ? Vous avez quelques bases, 
mais vous souhaitez vous perfectionner ? Cet atelier, basé sur le principe 
des échanges de savoir est fait pour vous ! C’est un lieu de rencontre et de 
convivialité ! Venez avec votre ouvrage ou avec vos souhaits de réalisations. 
Pour les débutants, possibilité de prêt de matériel.

Adulte/Ados
à partir de 15 ans

“pastel”
Bénévoles référentes : Mme LANGLOIS et Mme RAYMOND  
(Début : Jeudi 22 septembre)

Jeudi - Semaine paire - 14h-17h  
Thouarcé - Salle du Parc

Adhésion au Centre uniquement

En petit groupe, dans une ambiance chaleureuse et décontractée, venez 
partager votre savoir et vos envies de découvrir le pastel. Travail au doigt 
uniquement, vous aurez contact avec votre création. Venez avec votre matériel 
(papier, crayons et craies pastel…). Ouvert aux débutant(e)s, comme aux 
confirmé(e)s.

“Theatre adultes”
Bénévole référente : Laëtitia KAHN  
(Début : Mercredi 28 septembre)

Mercredi - 20h-22h 
Thouarcé - Salle du Parc
Adhésion au Centre uniquement

De tous horizons et de tous âges, la troupe se compose 
d’amateurs hommes et femmes. Les répétitions se font dans la bonne humeur 
et les éclats de rire. Ouvert à toute nouvelle personne intéressée.

Adulte
Seniors

Représentation en  

Novembre 2023

Adulte
Seniors



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Ateliers proposés par des bénévoles du Centre Socioculturel
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“tricot”
Bénévoles référentes : Maryannick LE FLOCH 
et Chantal MASSICOT - (Début : Jeudi 29 septembre)

Jeudi - Semaine impaire - 14h30-17h30 
Thouarcé - Salle du Parc
Adhésion au Centre uniquement

Vous voulez passer un après-midi convivial ? Venez donc nous rejoindre à 
l’atelier tricot. Dans la bonne humeur, venez échanger votre savoir et réaliser 
des modèles personnels ou tricoter pour des associations locales (bonnets 
pour bouteilles de Smoothies, bonnets et layettes pour grands prématurés…) 
et tout cela autour d’un café/thé. Possibilité de faire d’autres ouvrages 
(crochet…). Ouvert à tous : Débutants et/ou confirmés.

Adulte
Seniors

“vannerie
Bénévoles référentes : Jeanine GUET et
Nicole HERY - (Début : Lundi 3 octobre)

1er lundi de chaque mois - 14h-18h 
Thouarcé - Salle du Parc
60 e de fournitures + adhésion au Centre
L’atelier est basé sur l’échange de savoir-faire entre 

participants, création d’un objet à partir d’osier à chaque séance. Chacun va à 
son rythme dans la fabrication et dans son apprentissage. Matériel à apporter : 
un petit sécateur, un vaporisateur et un torchon de 1,50 m de long.

Adulte
Seniors

nouveau

Chorale 
Les Lorelei

Animatrice : Caroline SALVI - (Début : Mercredi 21 septembre)

l	Mercredi - 19h30-20h30 débutantes
l	Mercredi - 20h30-22h initiées
Martigné Briand - Salle de l’Ormeau
175 € + adhésion au Centre
Atelier 100% femmes !! Chants du monde, variété française et internationale, 
gospel… Tout ce qui se chante. On abordera ensemble la technique vocale pour 
vous permettre de progresser rapidement et prendre soin de votre instrument 
vocal. A cappella et avec bande-son. Musiciens et musiciennes bienvenues !

Vendredi 23 juin 2023, 

concert de fin d’année

nouveau

100% femmes

Adulte/Ados
À partir de 16 ans

Ateliers proposés par des intervenants



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Ateliers proposés par des intervenants
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Chorale enfant 
Karao,kids”
Animatrice : Caroline SALVI - (Début : Mercredi 21 septembre)

l	Mercredi - 6-9 ans “Kidy” : 10h-11h
l	Mercredi - 10-13 ans “Kids”: 11h-12h 
Chavagnes - Salle de la Fuy
115 € + + adhésion au Centre
Chanter ensemble, découvrir sa voix, le chant choral, mais aussi interpréter 
des solos, voici l’idée de cet atelier adapté spécialement pour les enfants ! Le 
répertoire sera varié : Gospel, chants du monde, variété… Tout ça, accompagnés 
par bande-son ou A cappella.

“dessin”
Animatrice : Paula COSTA

l	Thouarcé - Salle des Douves
    (Début : Mercredi 21 septembre)

Mercredi - Semaine paire - 16h30-18h30

l	Rablay sur Layon - Salle de la Mairie (1er étage)
    (Début : Mercredi 28 septembre)

Mercredi - Semaine impaire - 16h30-18h30
Enfant 120 €/an - Adolescent 150 €/an - Adulte 180 €/an + adhésion 
au Centre
Un cours pour se lancer dans le dessin. Venez découvrir comment apprendre 
à maîtriser les outils et les techniques du dessin, ainsi que les techniques de 
couleurs. Ouvert aux débutants, comme aux confirmés.

Enfant
À partir de 8 ans
Adulte/Ados

Vendredi 23 juin 2023, 

concert de fin d’année

nouveau

Feutrage de laine
Animatrice : Viviane BARON - (Début : Mercredi 21 septembre)

Mercredi - Semaine paire - 15h-17h 
Beaulieu sur Layon - Salle Guynemer

200 € pour 10 ateliers + adhésion au Centre
Vous souhaitez apprendre à sculpter la laine cardée à l’aiguille et réaliser des 
objets en volumes tels que des animaux, plantes, fleurs, broches, mobiles, mais 
aussi le dessin de laine pour agrémenter vêtements, sacs ? En petit groupe, à 
votre rythme, vous apprendrez à maîtriser cette technique.

Adulte/Ados
À partir de 12 ans

nouveau

Enfant/Ados
de 6 à 13 ans



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Ateliers proposés par des intervenants
gym d,’entretien
Animatrice : Marie SAGET- (Début : Jeudi 22 septembre)

Jeudi - 15h15-16h15
Martigné Briand - Salle des acacias 
70 € + adhésion au Centre

Le concept de la gymnastique d’entretien (cours avec musique) permet de combiner 
cardio (à l’aide de petites chorégraphies), renforcement musculaire, exercices de 
mémoire et d’équilibre, étirements et stretching avec du matériel comme altères, 
élastiques, ballons, bâtons… Dans une bonne ambiance !

Adulte
Seniors

“Marche nordique”
Matinée découverte ouverte à tous, le vendredi 
9 septembre à 9h30, RDV au stade de foot de Thouarcé.
Animatrice : Marie SAGET - (Début : Vendredi 9 septembre)

Vendredi - Semaine paire - 9h30-11h30
Thouarcé et ses alentours

125 € (location bâton incluse) + adhésion au Centre
La marche nordique est une activité complète qui fait travailler 80 % à 90 % des 
muscles du corps. C’est un sport qui n’est pas traumatisant et qui nous emmène 
sur des terrains souples (forets, vignes…). Les bâtons en carbone permettent la 
poussée et notre corps est porté à 40 %. C’est un sport accessible à tous.
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Improvisa’,Son
Animatrice : Caroline SALVI - (Début : Lundi 19 septembre)

Lundi  - Semaine paire - 20h-21h30  
Beaulieu sur Layon - Salle Guynemer 
115 € + adhésion au Centre

Exploration et création musicale vocale, improvisation guidée Circle Song (cercle de 
chant) A cappella et avec vos instruments, si vous êtes musiciens. Une approche 
nouvelle du chant collectif !! Chacun peut explorer sa voix, dans un cadre bienveillant.

Adulte/Ados
À partir de 16 ans

nouveau

Adulte

Musi,corps®

Animatrice : Caroline SALVI - (Début : Lundi 19 septembre)

Lundi - 9h-10h
Champ sur Layon - Salle de danse (face à la salle de sports)

150 €/an ou 5€/séance + adhésion au Centre
Découvrez la technique musicorps, qui considère notre corps comme un instrument 
de musique. Nous sommes des êtres sonores, nos sons, nos vibrations permettent 
de rééquilibrer l’énergie, de la faire circuler. Mouvements + voix+ instruments de 
musicothérapie = L’idéal pour reprendre contact avec son corps en douceur.

nouveau
Adulte
Seniors



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

99

Ateliers proposés par des intervenants
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Multisports enfants”
Encadrement : Un éducateur sportif, Anthony Crochard et 
une animatrice socioculturelle du Centre Socioculturel.
(Début : Samedi 24 septembre) 

Samedi - Champ sur Layon - Salle de sports
l	6 à 8 ans - 9h30-10h15 - 24 places
l	3 à 5 ans - 10h30-11h15 - 16 places 

2,50 € la séance (inscription au cycle entier) + adhésion au Centre
Thème du 1er cycle du 24 septembre au 22 octobre 2022 : Jeux collectifs.
Inscriptions à compter du 5 septembre pour le premier cycle uniquement. 
Le multisports enfants revient pour la deuxième année ! Objectif : Permettre aux 
enfants de faire une activité sportive adaptée, de découvrir une pratique sportive 
diversifiée et innovante. Cela pourra amener les enfants à choisir une discipline en fin 
de saison. Différents cycles thématiques (environ 6 séances par cycle, de vacances 
à vacances) seront proposés aux enfants : jeux de raquettes, d’opposition, jeux 
d’adresse... Une occasion de se dépenser, de rencontrer de nouveaux copains, de 
découvrir en s’amusant ! Un certificat médical sera nécessaire.

Enfant
3-8 ans

Reveil musculaire
Animatrice : Claudine PINIER - (Début : Mardi 20 septembre)

l	Mardi - 9h15-10h15 - Faye d’Anjou - Salle des fêtes 
l	Mardi - 10h45-11h45 - Martigné Briand - Salle des acacias
70 € + adhésion au Centre
Le réveil musculaire, permet de s’entraîner en douceur sans réclamer 

un effort violent. Cette pratique apporte confort, tonicité et détente à notre 
corps. La séance peut se dérouler avec ou sans musique, du matériel peut être 
utilisé, ballons, élastiques, balles…

Peinture a l‘,huile/
Aquarelle
Animatrice : Caroline BOULY - (Début : Mercredi 5 octobre)

Mercredi - Semaine paire - 15h-17h ou 17h45 -19h45
Thouarcé - Salle du parc
180 € par an ou 65 € le trimestre + adhésion au Centre
Vous désirez découvrir et apprendre la peinture à l’huile ? L’aquarelle ? Le 
monde des couleurs ? Dans la convivialité, en petit groupe et à votre rythme, 
rejoignez l’atelier de Caroline, passionnée et diplômée de l’école des arts 
décoratifs. Peindre un paysage, des personnages peut se révéler passionnant. 
L’important est de trouver sa créativité. Séance de découverte possible.

Adulte/Ados
À partir de 16 ans

Adulte
Seniors

nouveau

nouveau



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

D’autres RDV à retrouver tous les mois…

Vous n’avez pas trouvé l’atelier qui vous tentait ? Vous avez d’autres envies ? 
Faites-le nous savoir, vous n’êtes pas peut-être pas seul à avoir envie de cela.
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Ateliers proposés par des intervenants

“Yoga”
Animatrice : Patricia BRACH - (Début : 19, 20 et 22 septembre)

190 €/an + adhésion au Centre

l	 Champ sur Layon - Salle de danse 
Lundi - 10h30-11h30 / 18h30-19h30 / Jeudi 9h-10h

l	 Thouarcé - Salle annexe du Layon 
Lundi - 9h-10h / Mardi 19h-20h

l	 Cours en visio : Lundi et jeudi 7h30-8h30
Faire du yoga pour un besoin de confort, de bien-être, d’améliorer sa santé 
physique, mentale et spirituelle et notre façon de vivre avec soi et les autres ? 
Au-delà, de cet aspect, ce que chacun peut découvrir c’est que le yoga est une 
voie de sagesse et de spiritualité qui convient à tous. Prévoir d’apporter un 
tapis de sol, une serviette-éponge ou un support large et stable et une sangle.

l : Tous les troisièmes samedis du mois, rendez-vous au 
Repair Café ! Un moment convivial d’échange de savoirs, de 

partage de compétences pour apprendre et réparer vos appareils dans une 
ambiance conviviale ! Les nouveaux bénévoles sont également les bienvenus ! 

l Des balades à pied : Tous les premiers vendredis du mois, retrouvez-nous pour 
un temps de marche à pied (8-10 kms) dans nos jolies communes des Coteaux du 
Layon (picto à trouver). Ouvert aux débutants, comme aux initiés. Sur inscription

l Café numérique : Un samedi par mois, les cafés numériques sont des temps 
d’échanges et de partage de connaissance autour du numérique.

l : Le collectif Agir local se réunit régulièrement pour développerdes 
ateliers et mettre en valeur les initiatives locales autour de la 

transition écologique, de la consommation locale, du circuit court…Des ateliers 
faire soi-même sont régulièrement proposés

Adulte/Ados
À partir de 16 ans

nouveau 
creneau

QI GONG
Animatrice: Claudine PINIER - (Début : Lundi 19 septembre)

Lundi 14h -15h15 - Faye d’Anjou - Salle des fêtes
70 € par an + + adhésion au Centre
Une gymnastique douce énergétique faisant partie de la médecine 

traditionnelle chinoise. C’est un antidote au stress et à la fatigue.

Adulte
Seniors

nouveau



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Ateliers/séances 
pour apprendre 

à utiliser 
vos tablettes, 

smartphones et 
ordinateurs…

“Ces ateliers sont proposés tout au long de l’année…
Mais le Centre Socioculturel propose  
d’autres actions tout au long de l’année…
Restez informés…
www.habitants-associes.fr 

 Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

Des actions pour les touts petits et les enfants

Vous avez des envies ? Des besoins ? 

N’hésitez pas nous en faire part, 

nous sommes à votre écoute !

Les autres actions du Centre
à découvrir…

Des animations pour les jeunes à partir de la 6e : Sorties, stages, accompagnement de projets…

Des animations 

pour tous les âges. 

Pour se retrouver, 

partager, 

échanger

France Services : 
Aide et 

accompagnement 

dans vos démarches 

administratives. 

Permanences des 
partenaires
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Des actions pour 

les personnes  
de 60 ans et +

Fête des possibles  

le 1er octobre 2022

Des actions à 
partager en 

famille : avec 
son enfant, son 
adolescent, ses 
petits-enfants



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

modalitEs d’,INSCRIPTIOn
“• Possibilité de faire une séance de découverte 
gratuite…

“• Fiche d’inscription à compléter (disponible à 
l’accueil, auprès des animateurs et sur notre site 
internet) à donner à l’animateur ou à l’accueil, 
accompagné de votre règlement.

“• Adhésion individuelle au Centre Socioculturel 
de 3€ à régler en plus du tarif de l’atelier (valable de septembre 
2022 à août 2023 sur toutes les activités du Centre).

• Comme l’an dernier au vu du contexte sanitaire, nous vous 
demanderons un paiement en trois fois dès le début de saison. Ce 
fonctionnement nous permettra d’être plus juste et réactif en cas 
de suspension des ateliers... Les chèques seront encaissés, mi-
octobre, mi-janvier et mi-avril (N’hésitez pas à nous demander une 
facture si besoin).

“• En fonction des ateliers et de vos possibilités, des cours en visio 
pourraient vous être proposés en cas de contraintes liées à la crise 
sanitaire.

“• Règlements acceptés : Espèces, chèques, ANCV…

“• Aucune réduction pour les membres d’une même famille, réduction 
possible de 10 % pour les demandeurs d’emploi (justificatif demandé). 
En cas de besoin, nous pouvons échelonner vos règlements. Aucun 
remboursement possible.

Afin que ces activités restent un moment agréable pour chacun, 
nous faisons appel à votre engagement...

En effet, parce que vous faites partie d’un groupe… Parce que les 
animateurs, qu’ils soient salariés ou bénévoles, se déplacent…
préparent des séances… nous vous invitons à être réguliers et 
assidus dans vos présences.

Pour plus d’informations, merci de contacter l’accueil du Centre 
Socioculturel ou notre site Internet. Les dates de démarrage et les 
lieux ayant pu être modifiés.

02.41.54.06.44 (Accueil)
Centre Socioculturel des Coteaux du Layon - Thouarcé

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