
Famille
pour vous, parents de petits ou d’ados,

avec ou sans vos enfants
et même pour les grands-parents !

D’octobre 
2019 à 
janvier 
2020.

Animations, ateliers, 

conférences, 

infos pratiques...



Planning
Contes et musique mercredi 2 octobre de 10h à 11h30

Soirée projet "organisation familiale..." mercredi 2 octobre à 20h30

Atelier cirque samedi 5 octobre de 10h30 à 11h30

Jardinage et compagnie mercredi 9 octobre de 10h à 11h30

Café parents jeudi 10 octobre de 9h à 10h30

Atelier poterie samedi 12 octobre de 10h à 11h30

Café couture "coussins cœur" samedi 12 octobre de 9h à 14h

Atelier cirque samedi 12 octobre de 10h30 à 11h30

P'tit moment parents/enfants mercredi 16 octobre de 10h à 11h30

TricoThé jeudi 17 octobre à 20h 

Eveil musical vendredi 18 octobre à 9h30 ou 10h30

Atelier créatif "Tetra gravure" samedi 19 octobre de 10h à 11h30

Racontines mercredi 23 octobre à 10h30 

Café couture mardi 5 novembre de 9h à 12h

Soirée d'info "le petit enfant et les écrans" mardi 5 novembre à 20h30

Atelier construction mercredi 6 novembre de 10h à 11h30

Café de parents mardi 12 novembre de 9h à 10h30

"Noël zéro déchet" mardi 12 novembre à 20h

Yoga jeudi 14 novembre de 9h30 ou 10h30

Soirée projet "le livre et l'enfant " jeudi 14 novembre à 20h30

Motricité vendredi 15 novembre  
à 9h30 ou 10h30

Atelier poterie samedi 16 novembre de 10h à 11h30

TricoThé mardi 19 novembre à 20h

Médiation animale mercredi 20 novembre  
de 10h à 11h30

Racontines mercredi 20 novembre à 10h30

Motricité jeudi 21 novembre à 9h30 ou 10h30

Eveil musical vendredi 22 novembre  
à 9h30 ou 10h30
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Planning
Défi cuisine en famille samedi 23 novembre de 9h45 à 13h

Soirée projet de parents mardi 26 novembre à 20h30

Atelier Brico déco récup mercredi 27 novembre  
de 10h à 11h30

Formation "gestes qui sauvent " samedi 30 novembre

Café couture   mardi 3 décembre de 9h à 12h

"Fabriquer ses produits comestiques " mardi 3 décembre à 20h

Spectacle petite enfance mercredi 4 décembre  
à 9h30 ou 10h30

Spectacle petite enfance vendredi 6 décembre à 10h15

Motricité samedi 7 décembre de 9h45 à 11h45

Café de parents jeudi 12 décembre de 9h à 10h30

Eveil musical vendredi 13 décembre  
à 9h30 ou 10h30

Atelier créatif  
"Guirlande en papier marbré" samedi 14 décembre de 10h à 11h30

TricoThé mardi 17 décembre à 20h

Atelier peinture mercredi 18 décembre  
de 10h à 11h30

Racontines mercredi 18 décembre à 10h30

Yoga jeudi 19 décembre à 9h30 ou 10h30

Motricité vendredi 20 décembre  
à 9h30 ou 10h30

Yoga du rire enfants/ (grands) parents samedi 11 janvier de 10h30 à 11h30

Café de parents mardi 14 janvier de 9h à 10h30

Atelier petits et grands transvasements mercredi 15 janvier de 10h à 11h30

TricoThé jeudi 16 janvier à 20h

Formation "gestes qui sauvent" samedi 18 janvier

Médiation animale mercredi 22 janvier de 10h à 11h30

Café couture jeudi 23 janvier de 9h à 12h

"Atelier Paperolles, papier roulé" samedi 25 janvier de 10h à 11h30

P'tit moment parents/enfants mercredi 29 janvier de 10h à 11h30
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Sur
Inscription

temps d,echanges creatifs
,,

Prendre un temps pour partager, 
échanger, se connaître et créer !!!

Café Couture
• Samedi 12 octobre de 9h à 14h (horaires libres)

Salle dans la zone artisanale de la Minée  
Haut Mont - Faye d’Anjou

Matinée spéciale 
“Fabrication  

de coussins cœurs”
à destination des femmes touchées  

par le cancer du sein.

Grignotage sur place possible. Nous fournissons les tissus  
(apportez des chutes de tissus si vous en avez) et la ouatine,  

apportez votre nécessaire de couture. 

• Mardi 5 novembre de 9h à 12h

“Vide-poches et Panières”
Les Petits Bouchons Thouarcé 

• Mardi 3 décembre de 9h à 12h

“Sacs à vrac”
Les Petits Bouchons Thouarcé

• Jeudi 23 janvier de 9h à 12h 
Les Petits Bouchons Thouarcé

Apportez votre matériel de couture et votre machine à coudre  
si vous en avez une. Venez avec vos projets, vos idées, vos envies…
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Sur
Inscription

temps d,echanges creatifs
,,

Trico Thé 
et compagnie

Un temps pour tricoter, crocheter, broder en toute liberté quel que soit 
votre niveau. Des thématiques ponctuelles sont proposées si vous le souhaitez.

À partir de 20h
Les petits Bouchons Thouarcé

• Jeudi 17 octobre
“Spécial punch needle”

• Mardi 19 novembre • Mardi 17 décembre • Jeudi 16 janvier 
INFO : il existe aussi des ateliers Tricot en journée à Thouarcé  

et/ou le soir à Rablay sur Layon.
Information auprès du Centre Socioculturel
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Temps d,echanges entre parents

Café de Parents
De 9h à 10h30 - Les petits Bouchons Thouarcé

• Jeudi 10 octobre
“Echanges autour du portage physiologique”

En lien avec l’association APALA.

• Mardi 12 novembre

• Jeudi 12 décembre

“Troc Apala 0/3 ans”
Avant d’acheter, venez troquer.

Apportez les vêtements trop petits que vous souhaitez troquer et le matériel de 
puériculture que vous n’utilisez plus et repartez avec ce dont vous avez besoin. En lien 

avec l’association APALA.

• Mardi 14 janvier

Entrée libre, 
ouvert à tous

,



On refait ensemble le programme  
pour les mois à venir.  

Mardi 26 novembre à 20h30 
Des idées, des projets, des envies. La parole est à vous !  

Décidons ensemble des projets et des actions à venir.

Petite salle communale Faye d’Anjou. 

Soiree projets de parents 
,

Sur
Inscription

“Les 0-3 ans et les écrans”
y a-t-il des risques ?

Peut-on en faire un usage raisonnE ?

Mardi 5 novembre à 20h30 
Salle du Mail Rablay sur Layon.

Intervenante : Madame Auzou-Caillemet,  
Enseignante spécialisée, formatrice en sciences de l’éducation.  

Organisé par le collectif Petite Enfance.

SOIREE D,INFORMATION ECHANGES 
, ,

Sur
Inscription
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Organisation familiale, 
au secours ça déborde !   

Mercredi 02 octobre à 20h30 
Réfléchissons ensemble à des actions à mettre  

en place autour de cette problématique.
Centre socioculturel à Thouarcé.
 Soutenu par la charte famille MSA.  

Le livre et l’enfant    
Jeudi 14 novembre à 20h30 

Préparation d’un temps fort pour le 1er semestre 2020. 
Centre Socio culturel des Coteaux du Layon.

Des projets en cours de reflexion
,

ouvert
à tous

Charte avec les familles
2019-2021



ATELIERS (grands) PARENTS-ENFANTS 
Découvrir, créer, goûter… partager un temps privilégié 

avec son enfant pour faire ensemble 

“Contes et musiques” 
Mercredi 2 octobre de 10h à 11h30

Salle de la mairie Faveraye Machelles.
Organisé avec le RAM

“Cirque parents/enfants” 
Samedi 5 octobre de 10h30 à 11h30

Dojo Collège des Fontaines Thouarcé.
Inscription auprès de l’association APALA - asso.apala@gmail.com 

“Jardinage et compagnie” 
Mercredi 9 octobre de 10h à 11h30

Préparation du jardin pour l’hiver.
Centre socioculturel Thouarcé.

Avec les incroyables comestibles et la bibliothèque de Bellevigne en Layon 

“Cirque parents/enfants” 
Samedi 12 octobre de 10h30 à 11h30

Dojo Collège des Fontaines Thouarcé.
Inscription auprès de l’association APALA - asso.apala@gmail.com

“Poterie et émaillage” 
Samedis 12 octobre et 16 novembre 

de 10h à 11h30
Salle Guynemer Beaulieu sur Layon.

Avec Stéphanie Beaudoin, céramiste. Prévoir votre tablier.

“Des jeux de doigts à l’exploration musicale ” 
Vendredis 18 octobre • 22 novembre • 13 décembre  

à 9h30 ou 10h30
Accueil périscolaire Champ sur Layon.

Cycle de 3 séances (inscription aux 3 obligatoire)  
avec l’association Toile d’éveil. Proposé par le RAM.

Sur
Inscription

à partir de
5

ans
10€

par duo

De 3 
à 6
ans

3€
par 

binôme

De 3 
à 6
ans

3€
par 

binôme

0 à 6 
ans

0 à 4 
ans
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ATELIERS (grands) PARENTS-ENFANTS 

Découvrir, créer, goûter… partager un temps privilégié 
avec son enfant pour faire ensemble 

“Tétra gravure” 
Samedi 19 octobre de 10h à 11h30

Gravure à partir d’emballages Tetra-Pack
Salle de l’Ormeau Martigné Briand.
animé par Mam’zelle Line. Prévoir tablier. 

“Construction” 
Mercredi 6 novembre de 10h à 11h30

salle des Acacias Martigné Briand.
Organisé avec le RAM. 

“Yoga” 
Jeudi 14 novembre à 9h30 ou 10h30 

Accueil périscolaire Martigné Briand.
Avec Un temps d’M à Deux. Proposé par le RAM. 

“Médiation animale” 
Mercredi 20 novembre de 10h à 11h30

Salle du presbytère Aubigné sur Layon.
Avec l’association des Museaux et des MAUX

“Bricolage déco récup” 
Mercredi 27 novembre de 10h à 11h30

Salle de l’Ormeau Martigné Briand.
Avec des bénévoles du repair café.

“Guirlande en papier marbré” 
Samedi 14 décembre de 10h à 11h30 
Peinture marbrée et confection d’une guirlande.

Centre Socioculturel Thouarcé.
Animé par Mam’zelle Line. Prévoir tablier.

Sur
Inscription

0 à 
6 ans

0 à 
4 ans

De 3 
à 6
ans

23€
par 

binôme

A partir
de 

7 ans
23€
par 

binôme
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ATELIERS (grands) PARENTS-ENFANTS 

Découvrir, créer, goûter… partager un temps privilégié 
avec son enfant pour faire ensemble 

“Atelier peinture” 
Mercredi 18 décembre de 10h à 11h30 

Petite salle communale Faye d’Anjou.
Pensez à apporter un tablier. Organisé avec le RAM.

“Yoga” 
Jeudi 19 décembre à 9h30 ou 10h30 

Salle du Mail Rablay sur Layon.
Avec Un temps d’M à Deux. Proposé par le RAM.

“Yoga du rire enfants” 
Samedi 11 janvier de 10h30 à 11h30

Salle de motricité École Rablay sur Layon.
Avec Léonie BODIN naturopathe vitaliste animatrice yoga du rire.

“Petits et grands transvasements” 
Mercredi 15 janvier de 10h à 11h30

Salle du Presbytère Aubigné sur Layon.
Organisé avec le RAM.

“Médiation animale” 
Mercredi 22 janvier de 10h à 11h30

Salle du mail à Rablay sur Layon.
Avec l’association des Museaux et des MAUX

“Paperolles” 
Samedi 25 janvier de 10h à 11h30

L’art du papier roulé pour réaliser un objet décoratif. 
Petite salle communale Faye d’Anjou.
Animé par Mam’zelle Line. Prévoir tablier.

Sur
Inscription

0 à 
6 ans

De 3 
à 6
ans

23€
par 

binôme

5 à 11 
ans

(grands)
parents

6€
par 

binôme

0 à 
4 ans

0 à 
6 ans
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Les petits moments (grands) parents/enfants

Partager un temps avec son enfant  
autour d’une activité de découverte,  

d’éveil ou de jeux libre dans un espace adapté  
et aménagé…

Ça file, ça colle !
Mercredi 16 octobre 

de 10h à 11h30
Les petits Bouchons Thouarcé.

“Toucher/goûter”
Mercredi 29 janvier de 10h à 11h30

Accueil périscolaire Faye d’Anjou.

P
en

se
z à vos chaussons

Sur
Inscription

0 à 6 
ans

0 à 6 
ans

A 4 pattes ou debout, sauter,  
grimper, ramper !!! 

Vendredi 15 novembre à 9h30 ou 10h30
Salle annexe salle de sport Beaulieu sur Layon 

avec le RAM

Jeudi 21 novembre à 9h30 ou 10h30
Salle des loisirs Faveraye Machelle

avec le RAM

Samedi 7 décembre de 9h45 à 11h45
Salle de la Fuye Chavagnes les Eaux 

vendredi 20 décembre à 9h30 ou 10h30
Salle du Layon Thouarcé

avec le RAM

jusqu’à 
3 ans

P
en

se
z à vos chaussons

e
t à une tenue confor

ta
bl

e

espaces motricite 
,

Sur
Inscription
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Spectacle jeune public

“Artisan musicien ”
Cie Mr Barnabé

Mercredi 4 décembre à 9h30 ou 10h30 
Salle Marylise Saint Lambert du Lattay.

Vendredi 6 décembre à 10h15 
Salle du Layon Thouarcé.

Proposé par le collectif petite Enfance

0 à 
3 ans

Samedi 23 novembre de 9h45 à 13h 

Défi cuisine à relever en équipe 
Le défi est encore gardé secret !

Ouvert à tous même aux débutants 
en cuisine. Possibilités d’apporter 
livres et recettes. Équipe de 4 à 6 
personnes. Vous pourrez inscrire 
une équipe déjà complète ou la 
constituer le jour J. Dégustation et 
choix de l’équipe gagnante. 

Salle de la Fuye à Chavagnes les Eaux.
Défi proposé par des familles avec le soutien de la charte Famille MSA.

à partir
de 

8 ans

Parents/
enfants/

ados/
grands 

parents

Defi cuisine en famille
,

Sur
Inscription

Charte avec les familles
2019-2021

NOUVEAU

“Une semaine d’animation
à destination des familles”
Tous les jours du mardi 22  
au jeudi 24 octobre 2019
(du matin jusqu’au soir !).

Des espaces et des animations jeux, des ateliers, 
un concert, des contes, des surprises dans un espace aménagé !
Venez partager un temps avec votre enfant, votre ado, votre petit enfant…

Salle des loisirs à Faveraye Machelles.
Planning complet disponible au centre socioculturel..

“ParenthEse en famille”
,

NOUVEAU

Parenthèse
en Famille

0 à 
105 ans

Sur
Inscription

11



Formation premiers secours 
au jeune enfant (0/3 ans)

Samedi 30 novembre ou Samedi 18 janvier  
4h de formation qualifiantes  

vous seront proposées sur ces 2 samedis. 
À destination des parents et grands parents.

Les lieux et horaires précis vous  
seront communiqués prochainement.

Inscription et renseignements auprès de la MSA au 02 41 31 75 35  
ou agencesaumuroislayon.blf@msa49.msa.fr

Proposé par le collectif petite enfance et soutenu par la MSA dans le cadre de la charte famille.  

Apprendre les gestes qui sauvent en famille    
2 formules au choix :

• Apprendre à porter secours (à partir de 6 ans)
• Prévention secours civiques de niveau 1 (PSC1). 

Formation diplômante (à partir de 10 ans).
Les dates et lieux des prochaines sessions seront disponibles prochainement.

Inscription et renseignements auprès de la MSA au 02 41 31 75 35  
ou agencesaumuroislayon.blf@msa49.msa.fr

Apprendre les gestes qui sauvent

Charte avec les familles
2019-2021
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Actions speciales “Intergeneration”

Animation sécurité routière
“restons mobiles”

Vendredi 25 octobre de 14h30 à 16h30
Jeu interactif de sensibilisation aux bons comportements des piétons, 

conducteurs, passagers quel que soit son âge.
Salle de sports  Champ sur Layon

Animé par Sécurité routière de Maine et Loire . Goûter offert.

Soirée spectacle “Vis l’âge”
Questionner les liens et les représentations entre générations dans nos villages

Mercredi 4 décembre 2019, à partir de 18h30
Spectacle vivant autour d’ateliers artistiques (vidéo, photos, chant, danse, 

vêtements…) avec des enfants, jeunes et moins jeunes du territoire.
à la Salle du Layon Faye d’Anjou (route de Thouarcé)

Gratuit sur Inscription auprès de l’accueil du centre socioculturel.

Enfants 
et grands 
parents

, , ,



de 20h à 22h 

Mardi 12 novembre

“Noël Zéro déchet”
Partage d’idée cadeaux et de repas zéro déchet.

Centre socioculturel Thouarcé
entrée libre - Organisé par le Collectif Zéro déchet 

Mardi 3 décembre
“Fabriquer ses produits cosmétiques”

Pour vous ou pour offrir (Noël approche !). 
Venez avec votre ado (conseillé à partir de 14 ans) !

Salle communale Faye d’Anjou 
avec Emilie petite - sur inscription

D’autres dates et évènements à venir 
dont une Conférence 

“Zéro plastique zéro toxique”
avec Aline Gubri

Des initiatives d’habitants en faveur de l’environnement

Sur
Inscription
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“Et si au lieu de jeter, on réparait ? 
On recyclait ?”

3ème samedi du mois de 9h à 12h.
Des animations spécifiques  

à partager en famille à chaque date.

Centre socioculturel à Thouarcé.
Planning disponible auprès du centre socioculturel.

Repair cafe en famille
,



du cote des associations et autres

Une association de parents, pour les 
parents, TOUS les parents que vos 

enfants soient petits ou grands, quelle 
que soit la configuration de votre famille.

Troc’APaLa
Samedi 16 novembre
Salle du Parc Thouarcé.

Assemblée générale conviviale
Un temps de partage autour d’un petit-déjeuner.

Venez-vous informer, partager, échanger….
le samedi 9 novembre de 9h30 à 11h30

Centre socioculturel à Thouarcé.

,

Médiathèque intercommunale
de Bellevigne en layon à Thouarcé

Les Racontines
Mercredi 23 octobre - Mercredi 20 novembre -  

Mercredi 18 décembre - 10h30
Sur inscription auprès de la bibliothèque au 02 41 54 13 74.

1 à 6 
ans

Salle Commune Adresse

“Les Petits Bouchons” Thouarcé 10 Rue du 8 Mai

Salle des Acacias Martigné Route de Vihiers

Salle du Parc Thouarcé Impasse de l’Evêche

Presbytère Aubigné sur layon Place de l’église

Piscine Thouarcé 12 bis Avenue des Trois Ponts

Salle Communale Faye d’Anjou Rue Albert Lebrun

École Rablay sur Layon 11 Rue Paul Verlaine 

Salle St Louis Beaulieu sur Layon 14 Rue du Moulin des Cinq

Accueil Périscolaire Faye d’Anjou 4 ter rue des Coteaux du Layon

pour trouver les salles voici les adresses 
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Les autres actions du Centre

“Ces ateliers sont proposés tout au long de l’année… 
Mais le Centre Socioculturel propose d’autres actions tout au long de l’année… 

N’hésitez pas à vous tenir informés…
www.habitants-associes.fr /  Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

“Des échanges de savoirs, des actions zéro déchets…..
Vous avez des envies ? des besoins ?… nous sommes à votre écoute !

à découvrir…

Des activités  
sportives…  

culturelles…  
de détente…  
Pour tous…  
et Partout…

Ateliers
Socio Culturels

02.41.54.06.44 (Accueil)Centre Socioculturel des Coteaux du Layon - Thouarcé Centre Socioculturel des Coteaux du Layonaccueil@centresocial-coteauxdulayon.fr / www.habitants-associes.fr

saison
2O19
2O2O

Activités pour tous

Pour les débutants 
et/ou confirmés

Dans différentes 
communes…

informatique

loisirs

sports

culturel

Des actions dans 
le cadre du projet 
Bien Vieillir 

Gym d’entretien, 

atelier cuisine, 

sécurité routière, 

Entretien corporel 
dansé…

Coordonnées

Contacts,
 renseignements et

 inscriptions

Bien vieillir
Vieillir ça s’apprend.

Des activités à partir de 60 ans 

pour le corps, la tête, pour être ensemble, 

pour faire des projets

septembre 

à décembre 

2019

Des actions  
à destination 
des enfants…

Poterie, 

Médiation 

animale, 

Fimo…

“Le 3° samedi matin de chaque mois… 
Un lieu pour réparer et partager….

Des actions  
à destination 

des ados…

Nos partenaires :

ANIMATION JEUNESSE
Été 2019

du 2 juillet au 30 août 2019

02.41.54.06.44 (Accueil)

Lucie : 06 75 90 04 69 - Maxence : 06 75 17 11 19

 Secteur jeunesse Coteaux du Layon

 secteurjeunesse_coteauxdulayon

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon - Thouarcé

 Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr / www.habitants-associes.fr

de la 6ème

au Lycée

Le Centre 

Socioculturel 

sera fermé 

du 5 au 16 août 

2019 inclus.

RDV 
jeudi 4 juillet

SUMMER NIGHT

à Martigné-Briand

RDV 
jeudi 4 juillet

SUMMER NIGHT

à Martigné-Briand

Nos partenaires :

Des actions  
pour les  
touts petits

Halte 
garderie, 
temps de 
motricité,  

lectures de 
contes…
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Coordonnées
Vous souhaitez :
• faire part de vos besoins,
• communiquer sur une action à destination des familles,
• mettre en place un projet, une action,
• échanger, réfléchir, partager…

La référente Famille se tient à votre disposition pour :
• vous accompagner,
• vous orienter, vous mettre en lien,
• soutenir votre projet,
• vous aider à communiquer...

renseignements et inscriptions

Parc du Neufbourg - Thouarcé
49380 BELLEVIGNE EN LAYON

www.habitants-associes.fr

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

 Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

contact

Référente Famille : Sandrine DUMOULIN
famille@centresocial-coteauxdulayon.fr

En dehors des heures d’ouverture du centre social  
la référente famille est joignable au numéro suivant

07 82 51 12 76
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