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Cap
sur...

Lettre d’infos

Randos Guillemette et Cie

L’Atelier pour tous

Le samedi 2 juin prochain, 3 balades vous sont proposées à Savennières 
et Béhuard pour découvrir cet espace naturel sensible : 

▪ Rando «Famille», avec balade à dos d’ânes, et contes.
Départ à 10h30  - 6 kms  - 6 €
▪ Rando «Nature et énergie», avec l’association Dimension Terre et Ciel 
et le club nature de L’Atelier, départs à 9h30, 10h30 et 11h30  - 20 kms  - 8 €
Sieste sonore en fin de matinée avec la compagnie face B, au parc du Fresne 
et à Béhuard.
▪ Rando «En un mot comme en vin», avec la Compagnie Métis et Damien 
Laureau, vigneron. Balade découverte du vignoble saponarien, avec un 
spectacle proposé à l’arrivée. 10 kms. 8 €.

Les départs et les arrivées des randonnées sont au Parc du Fresne. Une 
collation vous attend à l’arrivée.
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire en ligne : http://latelier.centres-
sociaux.fr/randos-guillemette-et-cie/
ou par téléphone au 02 41 39 17 11.
à partir de 19h30, vous pourrez aller à Béhuard, profiter d’un concert 
gratuit sur la place du village dans le cadre de «Tranz’Art». Au menu : la 
fanfare C.R.S et le groupe Les Chineurs de Sons. Bar et restauration sur place.

Vous pouvez encore rejoindre la génialissime équipe de bénévoles pour un 
coup de mains sur la journée ou la soirée!

vous invite à son

Jeudi 17 mai 2018 de 18h45 à 20h30
Salle Calebasse à St Léger des Bois

Assemblée Générale

  



Formation «renouvellement du bénévolat»

Mardi 24 avril, un intervenant de France Bénévolat a présenté les clés 
pour recruter et dynamiser une équipe de bénévoles. Il a basé son 
intervention sur le projet associatif comme socle de présentation de 
l’association articulé avec l’importance de la convivialité. 
«Plus une mission est précise plus cela va donner envie à un bénévole de 
s’investir». Aujourd’hui les bénévoles s’investissent pour être utiles pour 
donner un sens à leur engagement, par plaisir. 

17 personnes (présidents, trésoriers, membres et salariés d’associations) 
ont assisté à cette information à la mairie de Chalonnes. Pour ceux qui 
n’étaient pas disponibles, rendez-vous sur le site de Francebénévolat !

Retour
sur...

ça pousse au Centre Social !

Le 25 avril dernier était organisé un troc de plantes / 
plants et autres graines devant L’Atelier.
Des jardiniers ont ainsi pu échanger et partager des 
plantes, des astuces et autres bon plants (héhé) 
pour profiter au maximum du printemps !
D’autres animations «nature» sont en cours 
d’organisation dont un temps d’échanges autour 
du jardinage au naturel en juin et une journée 
«Conserves et Cie» qui se déroulera le samedi 22 
septembre.

Plus d’informations auprès de Loïc au 06 25 60 94 31

Retour
sur...

Animations Famille Pour de nouveaux ateliers ou des conférences, appelez émilie JORGE, 
animatrice Famille, au 02 41 39 17 11.
Retrouvez la plaquette des animations-ateliers-conférences en cours 
sur le site de L’Atelier : http://latelier.centres-sociaux.fr/accueil/famille/

Cap
sur...

à l’initiative d’élus, d’habitants et d’enseignants, 
une soirée d’échange sur le thème de 
l’acquisition de la propreté pour les jeunes 
enfants est proposée à St Martin du Fouilloux. 
Des professionnelles seront là pour nous 
éclairer sur le développement du jeune enfant.

Apprentissage de la propreté
pour les tout-petits
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Jeudi 24 mai à 20h  - salle des Genêts
Ouvert à tous et gratuit

Associations



Prochain challenge séniors en vue !

Seniors

Cap
sur...

L’organisation du challenge seniors du 12 juin va bon 
train ! En effet, les réunions s’accélèrent pour préparer ce 
second challenge à St Jean de Linières. Elles réunissent 
à chaque fois un petit groupe de bénévoles super 
motivés, accompagnés par le Centre Social L’Atelier et 
Profession Sport Loisirs. Le but est de rendre cette journée 
conviviale ! Elle s’organisera autour de diverses activités : 
quizz ludique, tir à l’arc, danse pour tous, boccia… Les 
inscriptions se font dans les mairies de St Jean de Linières, 
St Léger des Bois, St Martin du Fouilloux et Savennières. Le 
coût de la journée (qui comprend le repas) s’élève à 6€.

Retour
sur... Les 24h couture : toujours un bon moment !

70 visiteurs10 exposantes 
plus passionnées 
les unes que les 
autres

5 m de tissus cousus en sacs, pochettes, layettes...

3 attrapes rêves

La plaquette des ateliers conférence, et animations 
est sortie ! Vous pouvez la découvrir via le lien suivant : 
http://latelier.centres-sociaux.fr/latelier-par-et-pour-
les-familles/
Et vous inscrire dès maintenant pour les différentes 
rencontres proposées !



 Prépa camps

Animations jeunesse

Camp Mac Givrés    spéléo, escalade et kayak

Camp Multi’gliss     Bouée tractée, parc aquatique, accrobranche

Camp Extrême limite      VTT et kayak

Camp mer et Cie      Kayak, paddle et baignade

Camp pêche à gogo      Pêche et nature

Camp équitation et Licorne      Balades, horse ball, sauts et voltige

Camp Indian Forest      Paintball, water jump, sports

Camp Big Foot       Le séjour des champions !

Voyage à Cracovie      Découverte de la Pologne (et visite d’Auschwitz)

COMPLET

COMPLET

COMPLET
COMPLET

15 places

8 places

1 place

3 places

8 places

Le 26 avril, une dernière journée était consacrée à l’organisation des camps d’été. L’occasion de rencontrer le groupe avec 
lequel les jeunes partiront à destination des sensations fortes ou du farniente de la plage, à la rencontre de l’Histoire en 
Pologne, de la pêche, de l’équitation... etc. Un cocktail de «Moi j’aimerais bien une veillée massages !», de «Oh non, une 
veillée barbecue et Loup Garou !», «Pas moyen qu’on zappe la glace sur le port de La Rochelle !!!», «Un temps shopping 
à Cracovie ?», «des défis à la Koh Lanta sur la plage !»... etc ! Les animateurs leur avaient concocté de nombreux défis et 
grands jeux !

Vous voulez vous inscrire ? Mais non il n’est pas trop tard ! Ci-dessous, le nombre de 
places encore disponibles pour chaque camp :

Retour
sur...

Nouveau challenge séniors en vue ! Oh quel plaisir 
de chausser cette bonne vieille paire de baskets, 
se mettre à l’aise pour passer une journée riche en 
rencontres et en émotions ! Au menu : tir à l’arc, 
prévention des chutes, badminton adapté, boccia, 
quizz ludique et danse pour tous ! évidemment ce 
sera l’occasion de partager un déjeuner gourmand !

6 € par personne (pour le repas).
Inscriptions et renseignements dans les mairies de 
St Jean de Linières, St Léger des Bois, St Martin du 
Fouilloux et Savennières. SI vous ne pouvez pas vous 
déplacer par vos propres moyens, n’hésitez pas 
à faire appel aux bénévoles du transport solidaire 
(renseignements à L’Atelier au 02 41 39 17 11).

Cap
sur... Un Challenge Séniors à St Jean de Linières !

Mardi 12 juin 2018 
de 9h15 à 16h
Salle Galilée à St Jean de Linières



Le Conseil Municipal d’Enfants a réalisé différents nichoirs pour 
la commune.
Ils permettront d’accueillir rouge-gorges, moineaux et autres 
mésanges, favorisant ainsi la biodiversité et aidant les jardiniers !
Ces nichoirs seront installés lors de la journée citoyenne. 

Le Conseil Municipal d’Enfants investit l’Espace Jeunesse le 
mercredi 30 mai pour vous proposer une porte ouverte de 14h 
à 18h.
Ce jour-là, plusieurs défis vous seront proposés et des crêpes 
seront offertes aux plus gourmands ! 
Alors avant ou après ton entrainement sportif ou ton cours de 
peinture, n’hésite pas à passer voir ce qui se passe dans ton 
Espace Jeunesse !
Pour les pâtissiers en herbe, le CME planche sur l’organisation 
d’une animation «Top Chef» qui vous sera proposée le mercredi 
6 juin de 14h à 16h30. Restez attentif pour ne pas passer à côté 
de cet événement !

Retour
sur... Les CMe ont la bougeotte !

St Germain des Prés

Champtocé

Cap
sur... Des abeilles à chouchouter !

BBbbbZZZZZzzz !! Les ruches du club nature s’installent à 
L’Atelier. Ce vendredi 20 avril les 2 ruches de L’Atelier ont 
accueilli leurs butineuses !
Espérons que ces beaux jours leurs permettront de s’installer 
confortablement et que leur travail nous apportera le miel 
qui agrémentera nos tisanes l’hiver prochain.
Si la vie secrête des abeilles vous intéresse ne manquez pas 
l’animation «ruches en famille» du 16 juin. Ce sera l’occasion 
de venir découvrir ce monde passionnant de l’apiculture.
Par ailleurs, si vous souhaitez suivre de plus près ce rucher, 
nous réfléchissons à la mise en place d’un «club ruche» 
pour les adultes.

Si cela vous intéresse, contactez Loïc au 06 25 60 94 31

Cap
sur... Viens passer le BAFA !

Pour la 1ère fois, le Centre Social L’Atelier et les CEMEA se regroupent pour 
te proposer une formation BAFA !!!!
Le stage BASE aura lieu du 23 au 30 juin 2018 à St Georges sur Loire.
Si tu habites les communes suivantes : Champtocé / St Germain / St Georges 
sur Loire / La Possonnière / Savennières / Béhuard / St Martin du Fouilloux / 
St Jean de Linières / St Léger des Bois, le coût de la formation est de 300 €.
Si tu dois passer le BAC pas d’inquiétude, nous nous organiserons afin que 
tu puisses assurer à toutes tes épreuves !

Nombre de place limité ! 
Inscription obligatoire au Centre Social aVaNT LE 30 MaI !!



Maison de Services
au Public

Une aide, une écoute et un accompagnement dans vos démarches : aides 
et prestations sociales, emploi, insertion, retraite, énergie, prévention santé, 
accès aux droits,  mobilité, vie associative…

▪ CONSEIL CONJUGaL & FaMILIaL
Virginie SCHEGERIN au 06.16.16.38.73

▪ PERMaNENCE EDUCaTIVE DE PRéVENTION
(Maison Départementale des Solidarités)
au 02.41.79.75.10

▪ PROFESSIONS SPORTS & LOISIRS
Pour toutes les associations sportives
Christelle JUILLARD au 06.28.33.63.33
4ème mardi après-midi de chaque mois

▪ POINT RELaIS CaF
CSI L’Atelier à St Georges s/Loire

Des permanences à L’Atelier sur rendez-vous …

Des permanences à Angers ou Chalonnes

▪ CAF
> Permanences de travailleurs sociaux
sur rendez-vous au 02.41.22.38.38 et sur Caf.fr

Des permanences à la mairie de St Georges

▪ CONCILIaTEUR DE JUSTICE
Sur rendez-vous auprès de la mairie
au 02 41 72 14 80

▪ C.P.A.M. (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
Appeler le 36.46
▪ Puéricultrice M.D.S. (Maison Départementale
Isabelle CHENG, 2ème mardi du mois de 9h30 à 11h30
sans rendez-vous au 02.41.96.97.20 à Cocci’Bulles
▪ CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination 
gérontologique)
Uniquement sur rendez-vous au 02.41.80.68.13
▪ F.N.a.T.H.
(Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés)
4ème mercredi du mois de 13h30 à 14h30 au 02.41.48.50.25 

à la Maison des services sociaux

▪ Assistante sociale M.S.A.
sur rendez-vous à domicile au 02.41.31.75.15
▪ Puéricultrice (PMI)
▪ Sage-femme
▪ Assistantes sociales
▪ Mission Locale Angevine
(Demandeurs d’emploi de 16 à 25 ans)
Nadine PaREIGE, sur rendez-vous au 02.41.48.18.73
▪ A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural)
02.41.48.38.73 du lun. au ven. de 9h à 12h et de 14h à 16h

et encore...

des Solidarités)

Sur rendez-vous
au 02 41 79 75 10

L’Atelier peut vous accompagner pour toute démarche 
administrative (carte grise, création de comptes, demandes 
en ligne sur les sites comme ameli, la Caf, la Carsat...etc).



Centre Social Intercommunal L’Atelier - 5 rue de Savennières - 49170 St GeoRGeS SuR LoiRe
TéL. 02.41.39.17.11   MAIL contact@csi-latelier.fr  SITE INTERNET latelier.centres-sociaux.fr 

SAM 5 De 9h à 12h

SAM 2 De 9h à 12h

JEU 3 De 9h à 14h

SAM 19
De 10h à 12h

SAM 30
De 10h à 12h

SAM 30
De 14h à 17h30

JEU 17
De 14h à 17h

JEU 21
De 14h à 17h

JEU 17
à 18h45

LUN 14
De 20h à 22h

MAR 22
De 9h à 12h30

MER 23
De 14h à 21h

SAM 26
De 10h30 à 12h

SAM 26
De 10h à 12h

JEU 24
à 20h

SAM 26
De 10h30 à 12h

SAM 16
Rdv à 10h

VEN 8
20h à 22h

SAM 2
à partir de 9h30

SAM 2
De 19h à 23h

Repair Café à L’Atelier

Repair Café à L’Atelier

Cuisine en famille à L’Atelier

Parents solos 49 à L’Atelier
Avec Marie Bégué, psychologue en 
communication relationnelle

Parents solos 49 à L’Atelier

atelier d’écriture en famille à 
Béhuard à l’occasion d’«Une île 
en poésie».

Atelier généalogie à L’Atelier

Atelier généalogie à L’Atelier

aSSEMBLéE GéNéRaLE DE L’aTELIER
Salle Calebasse à St Léger des Bois

Soirée d’échanges :
Les réseaux sociaux à L’Atelier

Atelier Cuisine à L’Atelier.

Parents d’ados : écriture et début du 
tournage des scenettes sur le thème
des écrans. à L’cAtelier.

Café des Parents salle des Genêts
à St Martin du Fouilloux.
La gestion du quotidien

Café des habitants 
> Journée citoyenne à St Georges s/Loire
> Journée de l’environnement à St Léger des Bois

Conférence - salle des Genêts à St Martin 
Comment accompagner mon enfant 
sereinement vers la propreté ?

Café des Parents salle des Genêts
à St Martin du Fouilloux. L’alimentation

Nature en famille Ferme du Petit Faiteau
à St Georges s/Loire. Visite des ruches

Cyber parents-enfants à L’Atelier.
Venez tester la réalité virtuelle en famille !

Randonnées à Savennières-Béhuard. 
3 parcours. Plus d’infos sur le site de 
L’Atelier.

Tranz’art 
Place de l’église à Béhuard
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Prix libre€PL

Prévoir pique-nique
Réservations obligatoires
L’atelier : 02 41 39 17 11Payant€10 €Agenda

JuinMai

€2 €

€2 €

€2 €

€1 € €6 €

€8 €


