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Permanences
thématiques

11 oct., 6 déc. et 7 févr. Tablette tactile
15 nov. Imprimante 3D

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. 7 septembre
De 18h à 20h

Animé par Charles-Henri

Laissez s’exprimer le gourmand 
qui est en vous !

Animé par Isabelle et Roland
Cuisine

€2 €

11 septembre
16 octobre

13 novembre
11 décembre

Mardis de 9h à 12h30

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

Animé par Charles-Henri
Généalogie

27 septembre
18 octobre

15 novembre
6 décembre

Jeudis de 14h à 17h

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

Dès le
6 sept.

€27 €

€27 €

 Les mardis et vendredis de 14h à 16h
2 oct. > 23 nov.

Les mardis de 20h à 22h
2 oct. > 15 janv.

Initiation PC
sur Windows 10

Animés par Michel

Animés par gérard

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

Photo : Tri et montage Les mardis de 14h à 16h
27 nov. > 15 janv.€12 €
Animés par Marie-Alice

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

Programmation
informatique sur Python €5 €

Animés par Claude

Les mercredis
3ème année : 14h à 16h
Débutants : 16h à 18h

à partir du merc. 3 oct.Variables, organigramme, programmation... 
Plus rien n’aura de secret pour vous ! 

Présentations du cours     
merc. 12 sept. (14h-16h ou 20h-22h) ou sam. 15 sept. (10h-12h).

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

26 septembre
14 novembre
12 décembre

par atelier
Couture
Animé par Marie-Laure €22 €

Prévoyez vos tissus
et vêtements à customiser !

Mercredis de 10h à 12h

Sur réservation

gratuit

Prix€5€

Adhésion
obligatoire

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

SIRSg



Les Ateliers Nature

L’apiculture vous intéresse ? Vous voulez en savoir plus ? Venez 
découvrir les ruches d’Api’Posso (association d’apiculteurs 
amateurs basée à La Possonnière). Visite guidée par Anthony, un 
passionné passionnant !

Suite au succès de l’an dernier, le 
Centre Social reconduit le Club Nature 
pour les enfants de 8 à 12 ans.
Au programme des samedis matins 
(planning sur demande ) :  découverte 
de la nature, bricolo’ écolo’, nuit 
à la belle étoile, observations des 
animaux et autres petites bêtes !

Pour réduire ses déchets ou encore pour des idées 
cadeaux écolos, venez découvrir et fabriquer vos petits 
objets du quotidien et la planète vous le rendra bien ! 
en partenariat avec le collectif 0 déchet de thouarcé.

à la rencontre
d’Api’Posso’

Naturo’Potes

Trucs et astuces
0 déchet

Sam. 15 septembre
de 14h à 16h

Covoiturage à 13h30
à partir de L’Atelier

Première séance

Sam. 15 septembre
De 9h30 à 12h
Rdv à L’Atelier

inScriPtionS
sept > nov (5 séances) 30€

mars > juin (7 séances) 40€
ou 60€ l’année

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

envie de prendre de l’avance au jardin durant le printemps ?
De préparer de beaux et vigoureux plants de légumes ?
Pour ce faire, l’idéal c’est d’avoir une serre !

L’Atelier vous propose de réfléchir à la construction d’une serre partagée 
qui pourrait sillonner le territoire à la rencontre des jardiniers !

Et si on construisait ...
une serre ?

réunion de présentation

Jeu. 4 octobre
à 19h à L’Atelier

Sur les pas de José, fin connaisseur des eucaryotes pluricellulaires ou 
unicellulaires (alias champignons), venez remplir vos paniers pour 
savourer le fruit de votre chasse au trésor !

Cueillette
de champignons

envie de participer activement à la programmation et à la mise 
en place des animations nature ? Rejoignez-nous !

Réunion
de préparation
Appel à bénévoles !

Mar. 11 septembre
à 19h30 à L’Atelier

Votre frigo déborde de légumes ? Vous vous délectez dors et déjà de 
la ratatouille que vous mangerez cet hiver en vous rappelant le temps 
ou vous vous prélassiez au soleil regardant rougir vos tomates ? Nous 
vous proposons donc une journée autour de la conservation de vos 
légumes! Apportez un pique-nique à partager !

MAtin > Une découverte des différentes techniques de conservation 
(lactofermentation, silo, conserves)

APrèS-Midi > Faites vos conserves et autres coulis ! Rapportez vos 
légumes, vos ustensiles de cuisine et vos bonnes recettes !

Fête
des conserves ! 

Fête
des conserves ! 

Sam. 22 septembre
De 10h à 18h

Ferme du Petit FaiteauNouveauté
2018

Jérome ALLAIN, herboriste à St germain des Prés, vous fera découvrir 
des plantes médicinales pour vous soigner.

à la découverte
des plantes

médicinales

Sam. 29 septembre
de 14h à 17h

Covoiturage à 13h30
à partir de L’Atelier

€3 €

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

1er SePteMbre, 6 octobre,
3 noVeMbre, 1er déceMbre

Le Repair Café
chaque

1er samedi
du mois

de 9h à 12h

Sophie
Lechat--Pancelot

Conférence

Découverte
de l’économie
collaborative
et de partage

Ven. 12 octobre 
à 20h30

Salle des goganes
à St germain des Prés

Jeu. 29 novembre
à 20h30 à L’Atelier

Sam. 27 octobre
Date modulable selon la météo !

Forêt de St Martin du Fouilloux

Prix libre


