
Janvier-juin

2020

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 latelier.centres-sociaux.fr

Sur réservation

Gratuit

Prix€5€

Adhésion
obligatoire

5€ par an (année 
civile) et par foyer.

SirSG

Maison de Services au Public

Coordinatrice MSAP
émilie JorGe
06 09 81 55 33
famille@csi-latelier.fr

Ven. 24 janvier
10h30-12h à L’AteLier

Mer. 5 février
10h30-12h à  L’AteLier

Mar. 28 avril & 5 mai
10h30-12h à  L’AteLier

Vous pouvez apporter votre matériel (ordinateur, tablette...)

Mes papiers
Carte d’identité,
permis de conduire...

Créer ses comptes

Créer
son adresse mail
et ses comptes.gouv.fr

Mail, Ameli, Caf...

Pour retrouver notre Lettre 
d’infos mensuelle en ligne :

Légende

Le Cyber Centre

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

les jeudis de 14h à 16h hors vacances scolaires

Les permanences
informatiques

Les cours

les samedis de 10h à 12h sur demande

€27 €
 Les mardis et vendredis de 14h à 16h

21 janvier > 13 marsInitiation au PC
sur Windows 10

12 séances pour faire vos premiers pas en informatique ou apprendre à 
utiliser certains logiciels.

Gratuites et sans rendez-vous, ces permanences vous permettent un 
accompagnement personnalisé par un bénévole pour vous aider à utiliser 
votre nouvelle tablette, à remodeler votre CV, à mettre en page un document, 
à nettoyer votre ordinateur portable, à prendre en main votre téléphone portable, 
à apprendre à surfer sur internet, à paufiner votre diaporama... etc.  

rencontre OBLiGAtOire le mardi 14 janvier à 20h à L’Atelier pour 
harmoniser les groupes par niveaux et adapter les cours à vos besoins.



 
 

Les échanges de Savoirs

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

Animateur référent
JeAN-CAMiLLe tiJoU
07 78 68 48 47
coordination@csi-latelier.fr

Animé par Charles-Henri
Généalogie

Zéro déchet

à la découverte
de l’Abeille

à la découverte de la Nature

16 janvier
13 février

19 mars
9 avril

Les samedis 
de février à 

octobre 2020

Jeudis de 14h à 17h Lundi 30 janvier à 20h30
à L’Atelier

St germain et champtocé sur loire
repas  offert à l’issue de la randonnée

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

rencontre du groupe Zéro Déchet...
Participer, agir, sensibiliser, partager...

Venez découvrir et vous initier à l’apiculture avec L’Atelier 
et l’association Api Posso. Ces ateliers ont lieu directement 
au rucher d’Api’Posso, avec 2 temps forts dans l’année : la 
visite d’une exploitation professionnelle et la découverte de 
la transhumance / ou visite d’un cirier. Le programme détaillé 
est disponible à l’accueil de L’Atelier.

inscriptions possibles jusqu’au 15 février 2020.
Le tarif comprend le prêt d’une vareuse d’apiculteur et de gants. 51€ pour 
les couples.

2èMe édition

Pour participer, savoir utiliser internet

Au repair Café, un précieux savoir-faire se transmet. Les objets 
remis en état sont plus longtemps utilisables et ne sont plus jetés, 
réduisant la consommation de matières premières et d’énergie 
nécessaires à la fabrication de nouveaux produits (ce qui réduit 
aussi les émissions de Co2).

Chaque
1er sam. du mois

de 9h à 12h

Le Repair Café

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

4 janvier - 1er février - 7 mars - 4 avril - 2 mai - 6 juin

Ci-dessous, les prochains rendez-vous pour réparer ensemble et dans la bonne humeur 
tous types d’objets (vêtements, appareils électriques, ordinateurs, vélos, sacs en cuir...) :

€36 €

Les Ateliers Nature

Un lever aux aurores pour découvrir le fleuve royal qui se 
réveille. Venez écouter les anecdotes locales racontées 
par des passionnés de la Loire, découvrir le patrimoine 
Ligérien, observer la faune et la flore. Balade en toue de La 
Possonnière à La Pointe de Bouchemaine pour les assoiffés 
d’aventure. Le petit-déjeuner est offert et 100% local.

Découverte des plantes comestibles du territoire (préparation du 
repas du soir avec les cueillettes). 
Dégustation en cours de balade de délices locaux.
interventions de Jérôme ALLAiN (producteur et cueilleur de plantes 
médicinales) autour des plantes rencontrées.
Manipulations de baguettes de sourciers avec l’association 
Dimension terre et Ciel.

Samedi 4 avril
14h > 17h
Boire de Champtocé

Samedi 16 mai
rdv à 5h
Port de La Possonnière

Samedi 30 mai
14h > 20h
Mairie de St Germain
Parcours de 9 kmSamedi 25 avril

14h > 18h
rdv au rucher d’Api’Posso

A la découverte de la boire

Inscriptions obligatoires avant le 30 mars Lever de soleil sur la Loire

Cueillette, énergie et randonnée

Ouvert
à tous

à la découverte de la biodiversité
Découverte du parc Apicole de l’association Api’Posso :
- Présentation des différents types de ruches.
- Présentation des insectes pollinisateurs et Cie.
- Projection du documentaire « les abeilles sauvages».
- Dégustation de miel.

Découverte et observation de la boire
de Champtocé en compagnie de la LPo 
et de la Fédération de Pêche.


