
Printemps-été
2018

Les prochains rendez-vous pour réparer ensemble et dans la bonne 
humeur tous types d’objets (vêtements, appareils électriques, 
ordinateurs, vélos, sacs en cuir...) :
6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin

Chaque 1er 

samedi du mois
de 9h à 12h

Le Repair Café

Sur réservationGratuit Prix€5€ Adhésion
obligatoireLégendes

SirSG

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

Centre Social Intercommunal L’Atelier
Adresse 5 rue de Savennières - 49170 St GeorGeS S/Loire

Tél. 02 41 39 17 11 - Mail contact@csi-latelier.fr Site csi-latelier.fr

*
*

Animateur référent
Donatien LANDroN
06 79 02 88 65
animateurstg@csi-latelier.fr

Préparer sa déclaration d’impôts

Mar. 3 avril
de 10h à 12h Séance avec une conseillère CARSAT

Préparer sa retraite
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Jeu. 22 mars de 14h à 16h Avec des bénévoles du cyber et des salariés
Créer une adresse mail

Jeu. 5 ou 12 avril de 14h à 16h Avec des bénévoles du cyber et des salariés
Créer son compte sur impots.gouv.fr

Jeu. 19 avril de 9h30 à 12h
Avec M. Drapeau, expert comptable
Remplir sa déclaration d’impôts



Un 1er atelier de présentation 
des tablettes puis des cours 
personnalisés.

Le Cyber Centre

Un voyage dans le temps
à la recherche de vos racines ! Débutants bienvenus !

Animé par Charles-Henri

Généalogie
18 janvier - 15 février

15 mars - 19 avril
17 mai - 21 juin

Laissez s’exprimer le gourmand 
qui est en vous !

Animé par isabelle et roland
Cuisine

€2 €

16 janvier
13 février

27 mars
24 avril
22 mai

Les échanges de Savoirs

échanges, trocs, astuces et histoires ! Venez partager votre 
passion.

Philatélie Ven. 16 février
à 18h30

Animé par Charles-Henri

Prévoyez pelotes et aiguilles, 
bonne humeur et papotages !

Tricot
9 janvier

13 février
13 mars
10 avril

les jeudis de 14h à 16hPermanences informatiques les samedis de 10h à 12h sur demande

Les photos c’est statique... Un diaporama, c’est vivant ! 
Quelques clics et... en avant !!!

à quoi servent Facebook et twitter ? Comment les utiliser en toute 
sécurité ? Que deviennent les données que nous plaçons sur ces sites ?

Qu’est-ce que le fishing ? Quels sont les réflexes à avoir 
pour éviter les virus ? Mon antivirus est-il efficace ? Quelles 
informations peut-on obtenir sur moi quand je vais sur internet ?

Montage
Photos

Les réseaux sociaux

Réalités virtuelles

La cyber sécurité

€18 €

€12 €

 13 mars > 17 avril
les mardis de 14h à 16h

 14 mai de 20h à 22h

 19 janvier
de 20h à 22h

 16 avril de 20h à 22h

Animateur référent
Donatien LANDroN
06 79 02 88 65
animateurstg@csi-latelier.fr

Animatrice référente
émilie JorGe
06 09 81 55 33
famille@csi-latelier.fr

19 fév., 12 mars,
19 mars et 9 avr.

 les lundis de 20h à 22h

Stage

Stage

Tablette tactile

Soirée
d’échanges

Soirée
d’échanges

Soirée
d’échanges

Animé par Laurence

Animée
par Arnaud

Animé
par Arnaud

Animé
par Marie-Alice 
et Michel

Animée
par Pascal

Animée
par Arnaud

Venez tester en famille les lunettes virtuelles,
puisque comprendre et accompagner, c’est déjà éduquer !

Mardis de 9h à 12h30

Mardis de 15h à 17h

Jeudis de 14h à 17h


