
NomCentre Social

Intercommunal

L’Atelier

Adresse

5 rue de Savennières

49170 S t Georges s/Loire

N° tél. 02 41 39 17 11

Mail contact@csi-latelier. fr

Site latelier.centres-sociaux.fr

Animatrice

Famille

émilie JORGE

06 09 81 55 33

famille@csi-la
tel

ier
.fr

L’adhésion au Centre Social Intercommunal 
L’Atelier coûte 5 euros par an et est valable pour 
toutes les personnes d’un même foyer.

AnimationsAteliersConférencesInfos pratiques

janv. > mai  2020

L ’Atelier 
pour les

familles

7 >11 avril
Ferme du Petit Faiteau
ST GEORGES

25 >26 avril
Salle de la Rôme
chAmpTOcé S/LOiRE

21 mars, 23 & 24 avril
Ferme du Petit Faiteau à ST GEORGES

Sam. 25 avril à 16h

Animations et ateliers pour tous (programmation détaillée 
sur notre site internet à partir du vendredi 13 mars).
Lire, écrire, créer ensemble...
mardi 17h-19h   mercredi 14h-19h
Jeudi et vendredi 17h-19h

Le rendez-vous des couturiers 
confirmés ou en herbe : un espace 
de partage où s’échangent conseils, 
bons plans, techniques... Sur place, 
expositions, ateliers... En route vers le 
Zéro Déchet !

Partager un moment de création entre grands-parents
et petits-enfants. Créer, raconter son histoire et lui donner vie.

Nous recherchons des passionnés 
du livres, des curieux de lecture, des 
fanas de brico-déco pour transmettre 
leur amour du livre aux familles !

SiRSG

La Semaine
du

Livre jeunesse
Thème : Les émotions

Stage Marionnettes

Spectacle

24 heures Coutures

Et pour la préparer...

événements

L ’Atelier 
pour les

familles

Ferme du Petit Faiteau ST GEORGES S/LOiRE

Mar. 29 janvier
à 18h30
Le Petit Faiteau
ST GEORGES

Grands-parents / petits-enfants

Django !
Par la Cie Les Têtes en l’air

Pour être accompagnés sur toutes 
les démarches administratives 
et les services en lignes, rendez-
vous à L’Atelier.
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Faber et E. Mazlish ont décrypté nos différentes manières de communiquer avec les 
enfants. Leurs outils sont de véritables clés pour apaiser et résoudre les conflits du 
quotidien, en accueillant les émotions avec bienveillance. Leur proposition de méthode 
sous la forme de jeux de rôle et de temps d’échanges entre parents permet de 
déculpabiliser, se rencontrer et surtout découvrir des habiletés de parents.

Faber et Mazlish
Réunion d’information de 18h30 à 19h30
Jeu. 30 janvier à L’AtELiEr
Pour un nouveau cycle à la rentrée.

Animations

Mar. 14 janvier
à 20h au Ponton
à LA possonnièrE

Soirée Ciné-échanges

Ateliers

inscriptions obligatoires
à toutes les activités au 02 41 39 17 11

©
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Mamans et papas solos sont bienvenus pour s’offrir un temps de 
parole, de partage, d’écoute, de soutien, d’astuces et bons plans, de 
prises d’information autour de la monoparentalité.

On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Et si tout commençait - par 
l’enfance ? Car la violence de notre société prend racine dès nos premiers pas. 
Menaces, punitions, gifles, fessées, viennent s’inscrire dans le quotidien, comme une 
banalité inhérente à l’enfance - Au nom de l’éducation et de l’amour ? Un peuple, qui 
le premier, a compris qu’élever les enfants dans l’empathie et la bienveillance ferait 
d’eux des êtres responsables et surtout, respectueux des autres...

Parents solos 49
Un samedi par mois
de 10h à 12h  à L’AtELiEr

Sam. 11 jan.
Sam. 8 fév.
Sam. 14 mars

Sam. 11 avr.
Sam. 9 mai

Baby-sitter pour les enfants

Mon enfant
est différent

Un temps pour se rencontrer, 
échanger, partager, se soutenir…

Baby-sitting sur inscription

sam. 28 mars
De 10h à 12h
à L’AtELiEr

Brico-déco
de récupération

Soirée échanges
conférence

Couture, bricolage, cuisine... 
Apportez vos tissus, machine 
si vous en avez, idées, 
matériaux à transformer... 

L’alimentation en question

Benjamin Brovelli, 
psychologue et formateur

*Prix par famille

Mar. 18, sam. 15
et jeu. 20 février
De 9h30 à 12h
à L’AtELiEr

Jeu. 26 mars
20h30
Lieu à confirmer

Adhésion obligatoire > 5 € / an / foyer ▪ Réservations obligatoires

Apéro causerie

Même qu’on naît imbattables

Spectacles en famille

Mamillimètre et Jehan si différents ?

Colton Fly Colton

Un enfant géant à la recherche de ses parents arrive 
un jour dans une maison au milieu de la forêt.  Quelle 
surprise pour Mamillimètre et toute sa famille quand ils 
lui ouvrent la porte!
Les personnages se découvrent au fil des jours avec toutes 
leurs différences, et l’étonnement laisse place à l’amitié.

Colton Harris Moore est né en 1991 dans la baie d’Orcas au 
nord-ouest des États-Unis. Adolescent fugueur, il vit dans la 
forêt et squatte dans les maisons de riches, mais il nourrit un 
rêve : piloter un avion. à 16 ans, il vole son premier avion. Il ne 
sait pas atterrir et c’est un crash total. Il s’en sort, échappe à la 
police et recommence. Un deuxième avion, puis un troisième… 
Poursuivi par toutes les polices d’États et par le FBI. Il est 
« l’ennemi à abattre ».
Connu dans le monde entier sous le nom de « bandit aux pieds 
nus », l’histoire de Colton bouscule et fascine.

st LégEr-dEs-bois
Salle Calebasse

st gEorgEs
Salle Beau Site

€8 €

réservations 02 41 39 72 29 - 06 95 72 50 58

réservations
02 41 54 06 44

DèS
4 AnS

DèS
12 AnS

€4 €Ven. 24 janvier
18h30

Ven. 13 mars
20h30

villages-en-scence.fr

€5 €

€4 €

*

Les vacances

pour vous :
Préparer son départ à petit budget, réserver un hébergement 
avec la Bourse Solidarité Vacances (ancv.bsv.fr).
ou en groupes :
Préparer les sorties collectives en famille de cet été...
Et pourquoi pas un séjour collectif ?

Sam. 25 janvier
de 10h à 12h
à L’AtELiEr On va où cette année ?

Journée de fête

La commission Famille prépare une journée de fête et de 
découvertes à vivre en famille le samedi 14 septembre. 
Si vous avez des talents, des envies à partager, rejoignez-
nous lors de nos prochaines rencontres !

Mer. 22 janvier et mercredi 11 mars
à 18h  à L’AtELiEr

Rencontres pour préparer ensemble
un événement festif pour les familles

Boudoir et Chocolat

Pendant toute la journée des professionnelles du soin et du 
jeu, vous proposeront des activités ludiques et créatives à 
faire ensemble ( massage, réflexologie, sophrologie, maquillage, 
manucure, coiffure, relooking mère/fille, shooting photo en duo, 
loisirs créatifs, jeux de société et plein d’autres surprises pour cette 
belle journée de complicité !)    Restauration sur place
Inscriptions : talentsaufeminin49@gmail.com

Il ne mange plus de légumes, il ne 
reste pas à table... Comment réagir ?

Sam 4 avril
Salle des Goganes à st-gErMAin-dEs-prés

Venez profiter d’un moment en duo
avec votre enfant !
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€8 €

€2 €

Adulte

Enfant

gratuit prix€5€Légendes

Rencontres...?
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nus », l’histoire de Colton bouscule et fascine.

st LégEr-dEs-bois
Salle Calebasse

st gEorgEs
Salle Beau Site

€8 €

réservations 02 41 39 72 29 - 06 95 72 50 58

réservations
02 41 54 06 44

DèS
4 AnS

DèS
12 AnS

€4 €Ven. 24 janvier
18h30

Ven. 13 mars
20h30

villages-en-scence.fr

€5 €

€4 €

*

Les vacances

pour vous :
Préparer son départ à petit budget, réserver un hébergement 
avec la Bourse Solidarité Vacances (ancv.bsv.fr).
ou en groupes :
Préparer les sorties collectives en famille de cet été...
Et pourquoi pas un séjour collectif ?

Sam. 25 janvier
de 10h à 12h
à L’AtELiEr On va où cette année ?

Journée de fête

La commission Famille prépare une journée de fête et de 
découvertes à vivre en famille le samedi 14 septembre. 
Si vous avez des talents, des envies à partager, rejoignez-
nous lors de nos prochaines rencontres !

Mer. 22 janvier et mercredi 11 mars
à 18h  à L’AtELiEr

Rencontres pour préparer ensemble
un événement festif pour les familles

Boudoir et Chocolat

Pendant toute la journée des professionnelles du soin et du 
jeu, vous proposeront des activités ludiques et créatives à 
faire ensemble ( massage, réflexologie, sophrologie, maquillage, 
manucure, coiffure, relooking mère/fille, shooting photo en duo, 
loisirs créatifs, jeux de société et plein d’autres surprises pour cette 
belle journée de complicité !)    Restauration sur place
Inscriptions : talentsaufeminin49@gmail.com

Il ne mange plus de légumes, il ne 
reste pas à table... Comment réagir ?

Sam 4 avril
Salle des Goganes à st-gErMAin-dEs-prés

Venez profiter d’un moment en duo
avec votre enfant !
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€8 €

€2 €

Adulte

Enfant

gratuit prix€5€Légendes

Rencontres...?

Faber et E. Mazlish ont décrypté nos différentes manières de communiquer avec les 
enfants. Leurs outils sont de véritables clés pour apaiser et résoudre les conflits du 
quotidien, en accueillant les émotions avec bienveillance. Leur proposition de méthode 
sous la forme de jeux de rôle et de temps d’échanges entre parents permet de 
déculpabiliser, se rencontrer et surtout découvrir des habiletés de parents.

Faber et Mazlish
Réunion d’information de 18h30 à 19h30
Jeu. 30 janvier à L’AtELiEr
Pour un nouveau cycle à la rentrée.

Animations

Mar. 14 janvier
à 20h au Ponton
à LA possonnièrE

Soirée Ciné-échanges

Ateliers

inscriptions obligatoires
à toutes les activités au 02 41 39 17 11

©
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Mamans et papas solos sont bienvenus pour s’offrir un temps de 
parole, de partage, d’écoute, de soutien, d’astuces et bons plans, de 
prises d’information autour de la monoparentalité.

On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Et si tout commençait - par 
l’enfance ? Car la violence de notre société prend racine dès nos premiers pas. 
Menaces, punitions, gifles, fessées, viennent s’inscrire dans le quotidien, comme une 
banalité inhérente à l’enfance - Au nom de l’éducation et de l’amour ? Un peuple, qui 
le premier, a compris qu’élever les enfants dans l’empathie et la bienveillance ferait 
d’eux des êtres responsables et surtout, respectueux des autres...

Parents solos 49
Un samedi par mois
de 10h à 12h  à L’AtELiEr

Sam. 11 jan.
Sam. 8 fév.
Sam. 14 mars

Sam. 11 avr.
Sam. 9 mai

Baby-sitter pour les enfants

Mon enfant
est différent

Un temps pour se rencontrer, 
échanger, partager, se soutenir…

Baby-sitting sur inscription

sam. 28 mars
De 10h à 12h
à L’AtELiEr

Brico-déco
de récupération

Soirée échanges
conférence

Couture, bricolage, cuisine... 
Apportez vos tissus, machine 
si vous en avez, idées, 
matériaux à transformer... 

L’alimentation en question

Benjamin Brovelli, 
psychologue et formateur

*Prix par famille

Mar. 18, sam. 15
et jeu. 20 février
De 9h30 à 12h
à L’AtELiEr

Jeu. 26 mars
20h30
Lieu à confirmer

Adhésion obligatoire > 5 € / an / foyer ▪ Réservations obligatoires

Apéro causerie

Même qu’on naît imbattables

Spectacles en famille

Mamillimètre et Jehan si différents ?

Colton Fly Colton

Un enfant géant à la recherche de ses parents arrive 
un jour dans une maison au milieu de la forêt.  Quelle 
surprise pour Mamillimètre et toute sa famille quand ils 
lui ouvrent la porte!
Les personnages se découvrent au fil des jours avec toutes 
leurs différences, et l’étonnement laisse place à l’amitié.

Colton Harris Moore est né en 1991 dans la baie d’Orcas au 
nord-ouest des États-Unis. Adolescent fugueur, il vit dans la 
forêt et squatte dans les maisons de riches, mais il nourrit un 
rêve : piloter un avion. à 16 ans, il vole son premier avion. Il ne 
sait pas atterrir et c’est un crash total. Il s’en sort, échappe à la 
police et recommence. Un deuxième avion, puis un troisième… 
Poursuivi par toutes les polices d’États et par le FBI. Il est 
« l’ennemi à abattre ».
Connu dans le monde entier sous le nom de « bandit aux pieds 
nus », l’histoire de Colton bouscule et fascine.

st LégEr-dEs-bois
Salle Calebasse

st gEorgEs
Salle Beau Site

€8 €

réservations 02 41 39 72 29 - 06 95 72 50 58

réservations
02 41 54 06 44

DèS
4 AnS

DèS
12 AnS

€4 €Ven. 24 janvier
18h30

Ven. 13 mars
20h30

villages-en-scence.fr

€5 €

€4 €

*

Les vacances

pour vous :
Préparer son départ à petit budget, réserver un hébergement 
avec la Bourse Solidarité Vacances (ancv.bsv.fr).
ou en groupes :
Préparer les sorties collectives en famille de cet été...
Et pourquoi pas un séjour collectif ?

Sam. 25 janvier
de 10h à 12h
à L’AtELiEr On va où cette année ?

Journée de fête

La commission Famille prépare une journée de fête et de 
découvertes à vivre en famille le samedi 14 septembre. 
Si vous avez des talents, des envies à partager, rejoignez-
nous lors de nos prochaines rencontres !

Mer. 22 janvier et mercredi 11 mars
à 18h  à L’AtELiEr

Rencontres pour préparer ensemble
un événement festif pour les familles

Boudoir et Chocolat

Pendant toute la journée des professionnelles du soin et du 
jeu, vous proposeront des activités ludiques et créatives à 
faire ensemble ( massage, réflexologie, sophrologie, maquillage, 
manucure, coiffure, relooking mère/fille, shooting photo en duo, 
loisirs créatifs, jeux de société et plein d’autres surprises pour cette 
belle journée de complicité !)    Restauration sur place
Inscriptions : talentsaufeminin49@gmail.com

Il ne mange plus de légumes, il ne 
reste pas à table... Comment réagir ?

Sam 4 avril
Salle des Goganes à st-gErMAin-dEs-prés

Venez profiter d’un moment en duo
avec votre enfant !
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€8 €

€2 €

Adulte

Enfant

gratuit prix€5€Légendes

Rencontres...?



Faber et E. Mazlish ont décrypté nos différentes manières de communiquer avec les 
enfants. Leurs outils sont de véritables clés pour apaiser et résoudre les conflits du 
quotidien, en accueillant les émotions avec bienveillance. Leur proposition de méthode 
sous la forme de jeux de rôle et de temps d’échanges entre parents permet de 
déculpabiliser, se rencontrer et surtout découvrir des habiletés de parents.

Faber et Mazlish
Réunion d’information de 18h30 à 19h30
Jeu. 30 janvier à L’AtELiEr
Pour un nouveau cycle à la rentrée.

Animations

Mar. 14 janvier
à 20h au Ponton
à LA possonnièrE

Soirée Ciné-échanges

Ateliers

inscriptions obligatoires
à toutes les activités au 02 41 39 17 11
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Mamans et papas solos sont bienvenus pour s’offrir un temps de 
parole, de partage, d’écoute, de soutien, d’astuces et bons plans, de 
prises d’information autour de la monoparentalité.

On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Et si tout commençait - par 
l’enfance ? Car la violence de notre société prend racine dès nos premiers pas. 
Menaces, punitions, gifles, fessées, viennent s’inscrire dans le quotidien, comme une 
banalité inhérente à l’enfance - Au nom de l’éducation et de l’amour ? Un peuple, qui 
le premier, a compris qu’élever les enfants dans l’empathie et la bienveillance ferait 
d’eux des êtres responsables et surtout, respectueux des autres...

Parents solos 49
Un samedi par mois
de 10h à 12h  à L’AtELiEr

Sam. 11 jan.
Sam. 8 fév.
Sam. 14 mars

Sam. 11 avr.
Sam. 9 mai

Baby-sitter pour les enfants

Mon enfant
est différent

Un temps pour se rencontrer, 
échanger, partager, se soutenir…

Baby-sitting sur inscription

sam. 28 mars
De 10h à 12h
à L’AtELiEr

Brico-déco
de récupération

Soirée échanges
conférence

Couture, bricolage, cuisine... 
Apportez vos tissus, machine 
si vous en avez, idées, 
matériaux à transformer... 

L’alimentation en question

Benjamin Brovelli, 
psychologue et formateur

*Prix par famille

Mar. 18, sam. 15
et jeu. 20 février
De 9h30 à 12h
à L’AtELiEr

Jeu. 26 mars
20h30
Lieu à confirmer

Adhésion obligatoire > 5 € / an / foyer ▪ Réservations obligatoires

Apéro causerie

Même qu’on naît imbattables

Spectacles en famille

Mamillimètre et Jehan si différents ?

Colton Fly Colton

Un enfant géant à la recherche de ses parents arrive 
un jour dans une maison au milieu de la forêt.  Quelle 
surprise pour Mamillimètre et toute sa famille quand ils 
lui ouvrent la porte!
Les personnages se découvrent au fil des jours avec toutes 
leurs différences, et l’étonnement laisse place à l’amitié.

Colton Harris Moore est né en 1991 dans la baie d’Orcas au 
nord-ouest des États-Unis. Adolescent fugueur, il vit dans la 
forêt et squatte dans les maisons de riches, mais il nourrit un 
rêve : piloter un avion. à 16 ans, il vole son premier avion. Il ne 
sait pas atterrir et c’est un crash total. Il s’en sort, échappe à la 
police et recommence. Un deuxième avion, puis un troisième… 
Poursuivi par toutes les polices d’États et par le FBI. Il est 
« l’ennemi à abattre ».
Connu dans le monde entier sous le nom de « bandit aux pieds 
nus », l’histoire de Colton bouscule et fascine.

st LégEr-dEs-bois
Salle Calebasse

st gEorgEs
Salle Beau Site

€8 €

réservations 02 41 39 72 29 - 06 95 72 50 58

réservations
02 41 54 06 44

DèS
4 AnS

DèS
12 AnS

€4 €Ven. 24 janvier
18h30

Ven. 13 mars
20h30

villages-en-scence.fr

€5 €

€4 €

*

Les vacances

pour vous :
Préparer son départ à petit budget, réserver un hébergement 
avec la Bourse Solidarité Vacances (ancv.bsv.fr).
ou en groupes :
Préparer les sorties collectives en famille de cet été...
Et pourquoi pas un séjour collectif ?

Sam. 25 janvier
de 10h à 12h
à L’AtELiEr On va où cette année ?

Journée de fête

La commission Famille prépare une journée de fête et de 
découvertes à vivre en famille le samedi 14 septembre. 
Si vous avez des talents, des envies à partager, rejoignez-
nous lors de nos prochaines rencontres !

Mer. 22 janvier et mercredi 11 mars
à 18h  à L’AtELiEr

Rencontres pour préparer ensemble
un événement festif pour les familles

Boudoir et Chocolat

Pendant toute la journée des professionnelles du soin et du 
jeu, vous proposeront des activités ludiques et créatives à 
faire ensemble ( massage, réflexologie, sophrologie, maquillage, 
manucure, coiffure, relooking mère/fille, shooting photo en duo, 
loisirs créatifs, jeux de société et plein d’autres surprises pour cette 
belle journée de complicité !)    Restauration sur place
Inscriptions : talentsaufeminin49@gmail.com

Il ne mange plus de légumes, il ne 
reste pas à table... Comment réagir ?

Sam 4 avril
Salle des Goganes à st-gErMAin-dEs-prés

Venez profiter d’un moment en duo
avec votre enfant !
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€8 €

€2 €

Adulte

Enfant

gratuit prix€5€Légendes

Rencontres...?

Faber et E. Mazlish ont décrypté nos différentes manières de communiquer avec les 
enfants. Leurs outils sont de véritables clés pour apaiser et résoudre les conflits du 
quotidien, en accueillant les émotions avec bienveillance. Leur proposition de méthode 
sous la forme de jeux de rôle et de temps d’échanges entre parents permet de 
déculpabiliser, se rencontrer et surtout découvrir des habiletés de parents.

Faber et Mazlish
Réunion d’information de 18h30 à 19h30
Jeu. 30 janvier à L’AtELiEr
Pour un nouveau cycle à la rentrée.

Animations

Mar. 14 janvier
à 20h au Ponton
à LA possonnièrE

Soirée Ciné-échanges

Ateliers

inscriptions obligatoires
à toutes les activités au 02 41 39 17 11
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Mamans et papas solos sont bienvenus pour s’offrir un temps de 
parole, de partage, d’écoute, de soutien, d’astuces et bons plans, de 
prises d’information autour de la monoparentalité.

On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Et si tout commençait - par 
l’enfance ? Car la violence de notre société prend racine dès nos premiers pas. 
Menaces, punitions, gifles, fessées, viennent s’inscrire dans le quotidien, comme une 
banalité inhérente à l’enfance - Au nom de l’éducation et de l’amour ? Un peuple, qui 
le premier, a compris qu’élever les enfants dans l’empathie et la bienveillance ferait 
d’eux des êtres responsables et surtout, respectueux des autres...

Parents solos 49
Un samedi par mois
de 10h à 12h  à L’AtELiEr

Sam. 11 jan.
Sam. 8 fév.
Sam. 14 mars

Sam. 11 avr.
Sam. 9 mai

Baby-sitter pour les enfants

Mon enfant
est différent

Un temps pour se rencontrer, 
échanger, partager, se soutenir…

Baby-sitting sur inscription

sam. 28 mars
De 10h à 12h
à L’AtELiEr

Brico-déco
de récupération

Soirée échanges
conférence

Couture, bricolage, cuisine... 
Apportez vos tissus, machine 
si vous en avez, idées, 
matériaux à transformer... 

L’alimentation en question

Benjamin Brovelli, 
psychologue et formateur

*Prix par famille

Mar. 18, sam. 15
et jeu. 20 février
De 9h30 à 12h
à L’AtELiEr

Jeu. 26 mars
20h30
Lieu à confirmer

Adhésion obligatoire > 5 € / an / foyer ▪ Réservations obligatoires

Apéro causerie

Même qu’on naît imbattables

Spectacles en famille

Mamillimètre et Jehan si différents ?

Colton Fly Colton

Un enfant géant à la recherche de ses parents arrive 
un jour dans une maison au milieu de la forêt.  Quelle 
surprise pour Mamillimètre et toute sa famille quand ils 
lui ouvrent la porte!
Les personnages se découvrent au fil des jours avec toutes 
leurs différences, et l’étonnement laisse place à l’amitié.

Colton Harris Moore est né en 1991 dans la baie d’Orcas au 
nord-ouest des États-Unis. Adolescent fugueur, il vit dans la 
forêt et squatte dans les maisons de riches, mais il nourrit un 
rêve : piloter un avion. à 16 ans, il vole son premier avion. Il ne 
sait pas atterrir et c’est un crash total. Il s’en sort, échappe à la 
police et recommence. Un deuxième avion, puis un troisième… 
Poursuivi par toutes les polices d’États et par le FBI. Il est 
« l’ennemi à abattre ».
Connu dans le monde entier sous le nom de « bandit aux pieds 
nus », l’histoire de Colton bouscule et fascine.

st LégEr-dEs-bois
Salle Calebasse

st gEorgEs
Salle Beau Site

€8 €

réservations 02 41 39 72 29 - 06 95 72 50 58

réservations
02 41 54 06 44

DèS
4 AnS

DèS
12 AnS

€4 €Ven. 24 janvier
18h30

Ven. 13 mars
20h30

villages-en-scence.fr

€5 €

€4 €

*

Les vacances

pour vous :
Préparer son départ à petit budget, réserver un hébergement 
avec la Bourse Solidarité Vacances (ancv.bsv.fr).
ou en groupes :
Préparer les sorties collectives en famille de cet été...
Et pourquoi pas un séjour collectif ?

Sam. 25 janvier
de 10h à 12h
à L’AtELiEr On va où cette année ?

Journée de fête

La commission Famille prépare une journée de fête et de 
découvertes à vivre en famille le samedi 14 septembre. 
Si vous avez des talents, des envies à partager, rejoignez-
nous lors de nos prochaines rencontres !

Mer. 22 janvier et mercredi 11 mars
à 18h  à L’AtELiEr

Rencontres pour préparer ensemble
un événement festif pour les familles

Boudoir et Chocolat

Pendant toute la journée des professionnelles du soin et du 
jeu, vous proposeront des activités ludiques et créatives à 
faire ensemble ( massage, réflexologie, sophrologie, maquillage, 
manucure, coiffure, relooking mère/fille, shooting photo en duo, 
loisirs créatifs, jeux de société et plein d’autres surprises pour cette 
belle journée de complicité !)    Restauration sur place
Inscriptions : talentsaufeminin49@gmail.com

Il ne mange plus de légumes, il ne 
reste pas à table... Comment réagir ?

Sam 4 avril
Salle des Goganes à st-gErMAin-dEs-prés

Venez profiter d’un moment en duo
avec votre enfant !
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€8 €

€2 €

Adulte

Enfant

gratuit prix€5€Légendes

Rencontres...?



NomCentre Social

Intercommunal

L’Atelier

Adresse

5 rue de Savennières

49170 S t Georges s/Loire

N° tél. 02 41 39 17 11

Mail contact@csi-latelier. fr

Site latelier.centres-sociaux.fr

Animatrice

Famille

émilie JORGE

06 09 81 55 33

famille@csi-la
tel

ier
.fr

L’adhésion au Centre Social Intercommunal 
L’Atelier coûte 5 euros par an et est valable pour 
toutes les personnes d’un même foyer.

AnimationsAteliersConférencesInfos pratiques

janv. > mai  2020

L ’Atelier 
pour les

familles

7 >11 avril
Ferme du Petit Faiteau
ST GEORGES

25 >26 avril
Salle de la Rôme
chAmpTOcé S/LOiRE

21 mars, 23 & 24 avril
Ferme du Petit Faiteau à ST GEORGES

Sam. 25 avril à 16h

Animations et ateliers pour tous (programmation détaillée 
sur notre site internet à partir du vendredi 13 mars).
Lire, écrire, créer ensemble...
mardi 17h-19h   mercredi 14h-19h
Jeudi et vendredi 17h-19h

Le rendez-vous des couturiers 
confirmés ou en herbe : un espace 
de partage où s’échangent conseils, 
bons plans, techniques... Sur place, 
expositions, ateliers... En route vers le 
Zéro Déchet !

Partager un moment de création entre grands-parents
et petits-enfants. Créer, raconter son histoire et lui donner vie.

Nous recherchons des passionnés 
du livres, des curieux de lecture, des 
fanas de brico-déco pour transmettre 
leur amour du livre aux familles !

SiRSG

La Semaine
du

Livre jeunesse
Thème : Les émotions

Stage Marionnettes

Spectacle

24 heures Coutures

Et pour la préparer...

événements

L ’Atelier 
pour les

familles

Ferme du Petit Faiteau ST GEORGES S/LOiRE

Mar. 29 janvier
à 18h30
Le Petit Faiteau
ST GEORGES

Grands-parents / petits-enfants

Django !
Par la Cie Les Têtes en l’air

Pour être accompagnés sur toutes 
les démarches administratives 
et les services en lignes, rendez-
vous à L’Atelier.


