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ou au csI l’atelIer Voir modalités page 2



Fonctionnement 
des

Radis Beach

Inf à 
600

601 à 
900

901 à 
1200

1201 à 
1500

sup à 
1501

non alloc
+ hors territoire

semaine + sortie 10 € 15 € 25 € 30 € 35 € 40 €
journée 2 € 3 € 5 € 6 € 7 € 8 €

sortie seule 10 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 €

lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi

Matin accueil + jeux
de connaissance

sortie Bricol’été
rallye photos

guerre des étoiles
Vendredi c’est 
toi qui choisis

Midi pique-Nique

après-midi Foot / Basket sortie
défis smoothies

Baby-foot
Bataille d’eau

Vendredi c’est 
toi qui choisis

Cette présentation reste un exemple chaque semaine est unique et construite avec les jeunes.

InscrIptIons en lIgne possIbles pourles seMaInes coMplètesunIqueMent
rdV sur le site de l’atelierlatelier.centres-sociaux.fr

1 2

pique-nique

maillot de bain

tenue de chantier

    
 lé

gende



Multi-activités
viens passer ta semaine de vacances 
avec les activités que tu auras choisies ! 

THèME

ChamptoCé 
25€
par jour

24€
par jour

St martin

indian ForeSt

les chantiers de jeunes 
sont l’occasion de te 
constituer une petite bourse 
qui peut te permettre de 
financer des activités, des 
séjours, des formations.

pour partiCiper :
> avoir 15 ans dans l’année
> être présent(e)s tous les 
jours
>priorité aux jeunes 
habitants les communes
qui proposent ces actions.

9h-17h

Jussie

Fresque

St jean 14h-18h

St léger 19h-Minuit

lundi Selfies

Soirée de l’horreur

SavennièreS 14h-18h
tous à la flotte !
Dans ton sac : serviette, maillot, 
crème solaire et chapeau !

jeu
5

lun
2

Mer
4

Mar
3

jeu
5

8€ 2€

10€
15€

1€

1€

repas compris

Prévois ton sac de couchage
pour une nuit insolite...
et ta brosse à dents!

    
  à

 l’eSpaCe jeuneSSe de...

43

St georgeS
eSpaCe jeuneSSe

rdv au CSi l’atelier

rdv esPace jeunesse
De st GeorGes

        
           10h-17h

          
         19h-8h

                   8h-19h

viens défier les lois de la gravité ! 
Dans les airs ou dans l’eau, prévois 
tes ailes et... ton maillot !

viens relever des défis en 
selfies ! Portables autorisés

Même pas peur !

14
ans

et +



        
           10h-17h

St georgeS
Brico’ mob’

                   9h-18h

Mer
11
jeu
12
ven
13

l’autre uSine

    
  à

 l’
eSpaCe jeuneSSe de...

1€

65

eSpaCeS jeuneSSe

sPortsTHèMEChamptoCé
sPortsTHèMESt martin
Multi-activitésTHèMESavennièreS

viens passer ta semaine de vacances 
avec les activités que tu auras choisies ! 

viens défier loïc, le tireur 
d’élite et enchaîner les 
strikes au bowling !

répare un solex et/ou 
une vieille mob’ avant 
de prendre la route du 
bord de mer en 2019 ! 
(sous réserve d’avoir 
ton Bsr d’ici-là)

par jour

8€

jeu
12

repas compris

Prévois ton sac de couchage
pour une nuit insolite...
et ta brosse à dents!

rdv au CSi l’atelier

          
         19h-8h

          
         14h-18h14

ans
et +

Mar
10

10€
15€

rdv esPace jeunesse
De chaMPtocé

De st Martin
De savennières

à cholet



          
         14h-18h

            
       10h-18h

        
           10h-17h

eSpaCeS jeuneSSe
THèMESt georgeS

sPorts
THèMESt germain Multi-activités

Multi-activités

THèMESt léger

St jean 
Sortie > la Cage
à angers

lun
16

eSCape game géant
+ grand jeu SurpriSe

    
  à

 l’eSpaCe jeuneSSe de...

15€

arriveras-tu à répondre aux énigmes 
pour t’échapper ?

viens passer ta semaine 
de vacances avec les 
activités que tu auras 
choisies ! 

8€ repas compris

Prévois ton sac de couchage
pour une nuit insolite...
et ta brosse à dents!

jeu
19

rdv au CSi l’atelier

          
         19h-8h

n’oublie pas ton maillot de bain, ta serviette 
et tes chaussettes antidérapantes (pour le 
trampoline). shorts interdits.

87

14
ans

et +

rdv esPace jeunesse
De st GeorGesMar

17

10€
15€

à st GeorGes



        
           10h-17h

        
           10h-17h

           
        10h-18h

THèME

THèME

sPorts

sPorts
Multi-activités

THèME

aCCroBranChe parC natur’o 
loiSirS

à carquefou
à Pouancé

singe ou koala ? envie de 
sensations ? cette journée 
est pour toi !!!

le «c’est Gonflé» aquatique de l’été.
ça va envoyer !

eSpaCeS jeuneSSe

St georgeS
St jean

viens passer ta semaine de 
vacances avec les activités 
que tu auras choisies ! 

viens passer ta semaine de vacances
avec les activités que tu auras choisies ! 

           
        9h-18h

jeu
2

jeu
26

8€8€ repas comprisrepas compris

Prévois ton sac de couchage
pour une nuit insolite...
et ta brosse à dents!

Prévois ton sac de couchage
pour une nuit insolite...
et ta brosse à dents!

rdv au CSi l’atelier rdv au CSi l’atelier

          
         19h-8h

          
         19h-8h

eSpaCe jeuneSSe

St martin

Or
ga

ni
sa

te
ur

s

Partenaire

Savennières
Le

Posso’Loire

InscrIPtIOn

OblIgatOIre 

auprès des accueils 

de loisirs

6-14 ans

concert
défis à gogo

26 juillet 2018

6-14 anS
Parc Du fresne
à SavennièreS
le 26 juill.

ConCert
déFiS...

109

rdv esPace jeunesse
De st GeorGes

st jean

rdv esPace jeunesse
De st Martin

10€
15€

10€
15€

Mar
24

Mar
31



           
        8h-17h

THèME sPorts
Multi-activitésTHèME

waKe parK

St georgeS
20€ par jour

les chantiers de jeunes 
sont l’occasion de te 
constituer une petite bourse 
qui peut te permettre de 
financer des activités, des 
séjours, des formations.

pour partiCiper :
> avoir 15 ans dans l’année
> être présent(e)s tous les 
jours
>priorité aux jeunes 
habitants les communes
qui proposent ces actions.

9h-17h

Découvre le Wake Board en 
étant tracté(e) par un filin... 
attention aux gadins !

        
           10h-17h

          
         19h-8hjeu

23

8€ repas compris
Prévois ton sac de couchage
pour une nuit insolite...
et ta brosse à dents!

rdv au CSi l’atelier

Rénovation de 
l’espace jeunesse 

+ autres chantiers

eSpaCeS jeuneSSe

St georgeS
St germain

viens passer ta semaine de vacances
avec les activités que tu auras choisies ! 

1211

rdv esPace jeunesse
De st GeorGes

st GerMain

10€
15€

Mar
21

notre DaMe D’alençon



PaGe 2 > les tarifs !

           
        10h-17h

Du 27 au 31
août

THèME

THèME

sPorts

sPorts

BricoTHèME

puy du Fou

eSpaCeS jeuneSSe

Salle de la Coudre
st léGer

ChamptoCé

St jean

SavennièreS

St léger

8€ repas compris

Prévois ton sac de couchage
pour une nuit insolite...
et ta brosse à dents!

rdv au CSi l’atelier

          
         19h-8h

viens passer ta semaine de vacances
avec les activités que tu auras choisies ! 

une journée tournée vers l’histoire... 
élu «meilleur parc du Monde» !
n’oublie pas ton armure !

           
        8h-19h

St georgeS
ferme du Petit faiteau
+ d’infos sur le site de l’atelier

le rendez-vous des 8-13 ans curieux de 
nature, les samedis matins !
à naturo’Potes, on court, on fouille, on 
photographie, on creuse, on guette, on 
observe... les activités et les jeux sont 
variés pour découvrir toutes les facettes de 
la nature, dans la bonne humeur !

13

rdv esPace jeunesse
De chaMPtocé

savennières
st léGer

10€
15€

Mar
28

jeu
30

14



adresse 5 rue de savennières - 49170 st georges s/loire
tél. 02 41 39 17 11 - courriel contact@csi-latelier.fr
site latelier.centres-sociaux.fr - Facebook Csi l’atelier

> dossier d’adhésion 2018 au csI l’atelier (5 euros/an)
> attestation caF ou Msa

Documents obligatoires pour
les inscriptions aux activités

Centre Social L’Atelier

La cocotte
  Team

Camille
boItault

06 81 98 01 58

Jean-Camille
tIjou

07 78 68 48 47

Donatien
landron

06 79 02 88 65

Allyson
bance

06 43 24 79 51

Clémence
cadeau

06 36 02 20 96

Loïc MoY
06 25 60 94 31

Champtocé sur loire
stade municipal (à côté salle de Basket)
St germain des prés
espace des prés (à côté de l’église)
St georges sur loire
stade municipal
St martin du Fouilloux
rue du point du jour (derrière l’église)

Espaces
jeunesse
Oùkisont ?

St jean de linières
salle Carré d’as
(route de la Forêt)
St léger des Bois
rue du lavoir 
Savennières
parc du Fresne

Stagiaire
BPJEPS

Stagiaire

Marion
lerouX

06 46 50 27 35 

Les poussins (animateurs de l’été) : MarIne - louIse - thoMas - raphaël


