
Hiver - Printemps

2019

Le Cyber Centre

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

Les échanges de Savoirs

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

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

Philatélie Ven. 8 février
De 17h à 19h

Animé par Charles-Henri

Laissez s’exprimer le gourmand 
qui est en vous !

Animé par Isabelle et Roland
Cuisine

€2 €
15 janvier, 5 mars,

2 avril,14 mai,
11 juin

Mardis de 9h à 12h30

Atelier à la recherche de vos racines ! Savoir 
utiliser un ordinateur et internet (pré-requis)

Animé par Charles-Henri
Généalogie

17 janvier,
28 février,

21 mars,
25 avril,16 mai  

Jeudis de 14h à 17h

les jeudis de 14h à 16h hors vacances scolairesPermanences
informatiques les samedis de 10h à 12h sur demandeDès le

10 jan.

€27 €

€27 €

 Les mardis de 14h à 16h
26 fév. > 28 mai

Les mardis de 20h à 22h
26 fév. > 28 mai

Initiation PC
sur Windows 10

Animés par gérard

Animés par gérard

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

Photo : Tri et montage Les samedis de 14h à 16h
2 mars > 6 avr.€12 €

Animés par Marie-Alice

Découvrez lors de ces séances des outils 
pratiques et abordez le montage photos. 
Initiation requise.

 Soirée Cyber Sécurité 
                 les bons reflexes

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

Sam. 30 mars de 14h à 20h 
Dim. 31 mars de 10h à 17h  

Salle Jeanne de Laval
St-georges-sur-Loire

24H Couture

Sur réservation

gratuit

Prix€5€

Adhésion
obligatoire

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

SIRSg

Vous avez des embrouilles, on vous débrouille ! 

Lundi 4 Mars 
18h-20h

 Soirée Découverte de la tablette Lundi  1er avril 
18h-20hAmenez votre matériel. 

tricot, broderie, expos, 
démos etc. 

18 mars :  18h-20h

29 avril : 20h-22h 

  Programmation informatique 
             sous Python

Les mercredis  
3ème année : 14h à 16h

Débutants : 16h à 18h
Animés par Claude  Découverte, initiation, pratique. 

Dès le
9 jan.



Les Ateliers Nature

La période des semis est lancée mais 
comment s’y prendre ? 
Comment bien les réussir ?

Pour la deuxième session, nous 
pourrons peut-être profiter de notre 
serre partagée. 

A la découverte de l’abeille, avec l’association 
Api’Posso située à la Possonnière. 

De février à septembre, venez découvrir le monde des 
abeilles et de l’apiculture au rucher de l’association.

La programmation est variée (les questions autour de 
l’apiculture, visite de printemps, l’essaimage, création 
d’un rucher, suivi du rucher, la récolte et la préparation 
des ruches pour l’hiver).

Planning prévisionnel : tous les 2e  samedi du mois. 

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

Faire des semis et 
produire des plants

Stage découverte de 
l’apiculture

Sam. 23 mars
de 14h à 16h30

à Ferme du Petit Faiteau
à St-georges-sur-Loire

2ème session 
Sam. 27 avril

de 14h à 16h30
Ferme du Petit Faiteau
à St-georges-sur-Loire

Animateur référent
Loïc MOy
06 25 60 94 31
animateurgc@csi-latelier.fr

Juillet c’est loin mais vous pouvez déjà noter la date dans 
vos agendas ! 

Prévoyez vos salades et autres légumes pour partager un moment 
convivial ! Venez découvrir des légumes et des jardinières.  

Soirée Disco Salade !
Réunion de présentation

Samedi 6 juillet 
à 18h au Petit Faiteau

Comment organiser son jardin ? Quoi, quand et ou planter ? Après 
avoir répondu à vos questions, vous aurez peut-être envie de 
commander des graines, et si on passait commande ensemble ?  
et pourquoi pas faire une grainothèque ? 

Penser son 
jardin pour la 
saison à venir

Mer. 6 février
de 19h00 à 20h30 

à L’Atelier

Venez découvrir l’association des jardins partagés de la guinguette. 
Visitez les jardins, rencontrez les jardiniers et venez troquer vos graines 
et plants dans une ambiance festive et conviviale. 
Concerts et  spectacles au programme. 

Trocs de plants et 
de graines ! 

Sam. 11 mai
de 14h à 21h

Fête des jardins partagés 
de la guinguette

St -georges-sur-Loire 

Venez associer vos cultures, faire vos purins et autres potions 
magiques pour fortifier vos plants et traiter les maladies. 

Maladies et parasites 
au jardin, comment s’en 

prémunir ?

Sam. 18 mai
de 10h à 12h
Lieu à définir 

Tous les 2e samedi du mois 
A l’Atelier + Visite au rucher 

€3 €

€3 €

€3 €

€3 €

€35€

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

    5 jAnVieR, 2 féVRieR, 2 MARS, 6 AVRiL, 4 MAi, 1eR juin 2019

Le Repair Café Chaque
1er samedi

du mois  
de 9h à 12h

à L’Atelier

PRix LibRe
Retrouvez également le Repair Café, chaque 3e samedi du mois, de 9h à 12h  
à la salle des Iris à St-Martin-du-Fouilloux.

Pour l’ensemble 
des séances


