
Automne-hiver

2019

Vers le Zéro déchet

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

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

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

Merc. 9 octobre
10h-11h30 à L’AteLier

Merc. 6 novembre
10h-11h30 à  L’AteLier

Merc. 11 décembre
10h-11h30 à  L’AteLier

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

Via Trajectoire
S’inscrire ou inscrire un 
proche en maison de retraite

Aménager
son logement

Créer
son adresse mail
et ses comptes.gouv.fr

Faire la demande auprès de l’anah en ligne

Pour retrouver notre Lettre 
d’infos mensuelle en ligne :

Légende

Gratiferia

Réunion
Groupe 0 déchet

Une gratiféria, c’est un marché gratuit. Les gens sont invités à 
déposer des objets dont ils n’ont plus l’utilité et qu’ils acceptent 
de donner, sans attendre quoique ce soit en retour. Ceux qui le 
souhaitent peuvent ensuite se servir gratuitement.
On donne ce qui peut encore servir, les visiteurs prennent ce 
dont ils ont besoin.

L’inscription est gratuite mais obligatoire sur gratiferia49170@
gmail.com ou sur le groupe FaceBook « gratiferia Saint-
Georges-sur-Loire » à compter du 1er août.

à la fin de la journée, les objets non récupérés par leurs 
propriétaires seront offerts à des associations.

Cette année, c’est décidé, on réduit nos déchets ! Pas à 
pas, mais sûrement, on y va ! tiens mais on n’est pas les 
seuls à se lancer ce défi ! et si on se retrouvait de temps en 
temps pour échanger nos astuces, nos grands moments de 
solitudes, nos petites victoires... Si on faisait ensemble nos 
essais de lessive maison, nos lingettes et sacs en tissus... 
il n’est jamais trop tard pour rejoindre le groupe !
> Création du calendrier des rencontres de l’année !

Ven. 8 sept. de 10h à 17h
Ferme du Petit Faiteau

Jeu. 3 oct. à 20h30
à L’Atelier



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

Dès le
19 sept.

€27 €

€27 €

 Les mardis de 14h à 16h
1er nov. > 14 janv.

 Les mardis de 20h à 22h
1er nov. > 14 janv.

Initiation au PC
sur Windows 10 Animés par Gérard ou Michel

Animés par Gérard

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

Création de blog
et de site internet

Programmation 
informatique

Créer un blog ou un site internet vous semble insurmontable ? Accompagnés 
dans cette grande aventure par Gérard, découvrez vos talents de web masters !

Venez découvrir la programmation informatique ou vous perfectionner !

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

Les mardis de 20h à 22h
1er nov. > 14 janv.

à partir du 2 octobre
Les mercredis

de 14h à 16h

Animés par Gérard

Animés par Gérard

€12 €

rencontre le 17 septembre à 20h à L’Atelier pour harmoniser les 
groupes par niveaux.

Les échanges de Savoirs

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

Le code de la route est en perpétuelle évolution... 
Besoin d’une remise à niveau ou simplement de 
réviser certaines règles ? Cet atelier est pour vous !

Animé par Miguel et Alain

Code de la route  Les jeudis
17 oct., 7 et 14 nov.

9h30-11h30

Au gré de vos envies, vous explorerez différentes recettes tout 
au long de l’année ! Vous pouvez rejoindre la fine équipe de 
cuistots au cours de l’année !

Animé par isabelle et roland
Cuisine 2ème mardi du mois,

à partir du 10 sept.
de 10h à 12h30€2 €

Histoire locale
Animé par Françoise et Denis

Quelles histoires se cachent derrière les rues et les bâtiments 
que vous avez l’impression de connaître sur le bout des doigts ?

Ven. 27 sept.
de 14h30 à 16h30

Animé par Charles-Henri
Généalogie

26 septembre
17 octobre

21 novembre
19 décembre

Jeudis de 14h à 17h

Un voyage dans le temps à la recherche 
de vos racines ! Débutants bienvenus !
Pour participer, avoir utiliser internet

NO
UV
EA
U

séances
Les
€5 €

3

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. Car fabriquer de nouveaux produits, 
comme leur recyclage, produit beaucoup de Co2.

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

Chaque 1er 

samedi du mois
de 9h à 12h

Le Repair Café

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

7 septembre
5 octobre

2 novembre
7 décembre


