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Lettre d’infos

Un 2ème secrétariat de L’Atelier à St Jean, pour faciliter vos démarches

L’Atelier pour tous

Dans le cadre du renouvellement du projet social, L’Atelier 
souhaite expérimenter un secrétariat du Centre Social  
à la mairie de St Jean de Linières,

à partir du 2 oCtobre,  
Chaque mardi de 9h à 12h et jeudi de 14h à 18h.

Pourquoi à Saint Jean de Linières ? Cette commune se situe sur l’axe 
routier emprunté quotidiennement par de nombreux habitants de 
notre territoire, lorsqu’ils se dirigent vers Angers pour le travail, les 
loisirs et les services. Il sera plus aisé pour eux de s’arrêter en cours 
de route, à l’aller ou au retour, pour procéder à des adhésions, à des 
inscriptions, à des activités, se renseigner, effectuer des démarches 
administratives dans le cadre de la Maison de Services au Public. 
Une boîte aux lettres sera également disponible devant la mairie.

L’accueil de St Georges sur Loire conservera les mêmes horaires : 
Lun > Jeu  9h-12h30 / 13h30-18h
Ven 9h-12h30 / 13h30-17h30

Flash
assos

Rappel

Le FDVA (Fond pour le développement de la Vie Associative) est un financement géré 
par la préfecture. Jusqu’à présent réservé à la formation des bénévoles, il s’élargit à deux 
nouveaux domaines :
- Le soutien au fonctionnement associatif (priorité aux associations de moins de 2 ETP 
(salariés Equivalent Temps Plein))
- Une aide aux projets innovants (Priorité à des projets qui répondront à des besoins 
non satisfaits ou non couverts ou à des enjeux nouveaux et structurants pour le monde 
associatif)

Les financements vont de 1 000 à 15 000 euros par association.
les dossiers sont à envoyer à la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) 
pour le 14 septembre 2018 au plus tard.

Toutes les informations sur : http://www.maine-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/aap_fdva_49.pdf 

N’hésitez pas à contacter L’Atelier si vous avez besoin d’aide !

Des financements pour les associations !

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/aap_fdva_49.pdf  


Petite Enfance

En 2018, 2 micro-crèches de proximité ont ouvert leurs portes à 
St Martin du Fouilloux et St Georges sur Loire pour répondre à 
vos besoins d’accueils réguliers, mais aussi occasionnels. Cela 
vous permet de prendre quelques heures pour vos rendez-vous 
(médicaux, professionnels...), de trouver des solutions pour faire 
face à l’absence de moyens de gardes temporaires (congés annuels, 
absences imprévues...) ou simplement permettre à votre enfant de 
se familiariser avec la collectivité durant quelques heures.

Les Lilas proposent un mode de garde aux horaires atypiques 
(6h-19h), associant le professionnalisme d’une structure collective et 
l’ambiance familiale et chaleureuse d’une assistante maternelle.
Ces structures sont ouvertes toute l’année.

De nombreux modes d’accueil sont présents sur le territoire : 
2 multi-accueil  (St Georges, St Jean), des assistants maternels, des 
MAM, d’autres mini-crèches.
Tous les renseignements sont disponibles au RAM : 02 41 36 01 62

ContaCtS
St Martin du Fouilloux : 02 53 61 43 55
St Georges s/Loire : 02 53 20 06 92
microcreche.leslilas@gmail.com

Facebook : Micro-crèche 49 St-Martin Du-Fouilloux

Les Lilas : 2 micro-crèches de proximité !

Autour des émotions

Cap
sur...

Cap
sur...

Cap
sur...

Une nouvelle malle pédagogique est disponible au Centre Social 
L’Atelier sur la thématique « Autour des émotions ». Cette malle a 
pour objectif de 
> Définir et nommer les émotions
> Appréhender une manière convenable de les exprimer
> Créer une cohésion de groupe, de famille, et prévenir les conflits

On y trouve à l’intérieur des livres pour enfants et adultes, des 
exemples de jeux et d’activités. Toute personne peut la réserver 
(la location coûte 5€), que ce soit dans un but professionnel ou 
personnel. Différents temps de présentation sont prévus pour 
venir la découvrir : 
> Le mardi 23 octobre, de 9h à 12h pour les professionnels
> Le samedi 17 novembre, de 10h30 à 12h, pour les familles

 

 

Centre Social L’Atelier 
Adresse 5 rue de Savennières—49170 St Georges Sur Loire 

Tél 02 41 39 17 11—Courriel contact@csi-latelier.fr 

Site internet csi-latelier.fr—Facebook CSI L’Atelier 

 

 

 

Les T.A.P. c’est TOP
Petite Enfance

Le nouveau livret regroupant des formations et les malles 
pédagogiques est disponible pour la période septembre-décembre 
2018. Nous y trouvons à l’intérieur des sessions de formations 
à destination des professionnels de l’enfance sur différentes 
thématiques ainsi que le listing des 19 malles pédagogiques que 
nous pouvons réserver auprès de L’Atelier.

Pour plus de renseignements sur les formations ou la réservation 
des malles, contactez emilie beSLant par mail ou téléphone  : 
enfance@csi-latelier.fr ou 06 84 41 98 78.



Et voilà : l’été se termine, les jours se font de plus en plus courts, la pluie 
entre en scène et la rentrée est pour bientôt... Mais qu’importe : cet été, 
on a fait le plein d’énergie avec le Centre Social et l’équipe jeunesse !

Alors voici un petit aperçu de l’été : 

146 jeunes différents ont participé à un séjour avec L’Atelier avec au 
programme :
De la spéléologie, du paddle, un stage foot, de la baignade, des visites à 
Cracovie ou en Allemagne...
Au total ce sont plus de 9 000 kms parcourus en passant par la Vendée, la 
Vienne ou encore la République Tchèque et l’Allemagne.

Les séjours sont toujours des moments forts pour les jeunes présents. 
Rappelons que les 9 séjours mis en place sont avant tout des projets de 
jeunes.
Les destinations, les animations, l’autofinancement ont été choisis et 
réalisés par les jeunes. Alors un grand bravo à eux !

Mais l’été ce ne sont pas uniquement des séjours, c’est également le 
moment de partager ensemble des temps forts qui sont eux aussi 
organisés par les jeunes, notamment :
- La diffusion de la 1/2 Finale de la Coupe du Monde à St Jean de Linières 
avec 200 personnes. Félicitation aux jeunes de Jeunes En Action !
- La mise en place de l’animation «bouge ton Chêne» avec 22 enfants par 
le groupe Bouge Ta Commune à St Martin du Fouilloux
- L’organisation d’une sortie Puy du Fou avec le groupe «Place aux Jeunes» 
de St Léger des Bois
- La mise en place du festival «Georges fait son Chaud» avec l’association 
de jeunes de Saint Georges sur Loire.

Pendant l’été, l’équipe composée de 10 animateurs jeunesse a également 
accompagné les jeunes du territoire sur les animations suivantes:
-  Les radis beach sur toutes les communes du territoire
- Les chantiers de jeunes avec pas moins de 8 chantiers réalisés pendant 
l’été (arrachage de jussie/fresque/désherbage/ 
construction de bacs de jardinage...) pour les activités séniors. 
- Brico - Mob avec 5 jeunes qui ont retapé de vieilles mobylettes 
( Solex / mbk Av 44...)
- Des bivouacs en hamacs sous les chênes

Plus de 300 jeunes ont ainsi pu profiter des animations jeunesse sur le 
territoire.

Bref un été bien rempli, convivial, rafraichissant, dynamique et plein 
d’éNERGIE !!!!!

Carte postale d’un été fabuleuxRetour
sur...

Animations jeunesse



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/

Des vacances avec L’Atelier

                               Atelier Cuisine 

La Caravan’ anim
ée

Sortie au Marais P
oitev

in

Atelier couture

Jeux  de société

Parc de l’étang

Ma chaire mamie Jacotte,

J’espaire que tu va bien .
Je t ’écrit anfin pour répondre a ta lètre et te raconté mon été 
come tu me la demandé. J’ai fait plain de truc avec maman et 
tati Daniele au santre social l’atelié avec l’animatrisse Emilli 
qui est trop coul . Par example on est aller a la venise verte en 
vendé et on a fais de la barque : s’étais trop trop beau. Pis aprais 
on est allé plain de foi a la caravane pour dè fois faire des jeus, 
des bricollajes, de la cuizine, de la couture et tout et tout, et 
yavais toujours des jans trop simpa en plus.  Et paraille au santre 
social des fois aussi . Anfin brefe s’étais un été trop bien , et tu 
pouras venir avec nous  jespaiure la prochaine foi parquil y a 
plain de trucs prevu pour la rantré !

Des gros bisous mamie chérie !

A trais trais vite !
Hippolyte



La plaquette des animations proposées 
aux Familles, de septembre à décembre est 
disponible à l’accueil et sur le site de L’Atelier, 
dans les boulangeries et les mairies. Des ateliers à 
destination des parents y sont proposés (Faber et 
Mazlish, Parents solos, la malle des émotions), des 
ateliers Parents-Enfants (les écrans, motricité libre, 
bien-être mère-fille, en attendant les fêtes...), des 
conférences (Agnès Dutheil, l’autisme, Catherine 
Dumonteil Kremer), des événements (C’est Gonflé, 
la semaine du livre jeunesse, le Festival du Jeu)...
De quoi remplir votre agenda pour oublier la chaleur 
du sable et la fraîcheur de l’eau, et apprécier les 
premières flambées et le chocolat chaud !

C’est gonflé,
du 24 au 26 octobre

Vous souhaitez participer, donner un coup de main, 
faire connaître une activité, proposer aux enfants ou 
aux parents une animation spécifique ? Il suffit de 
contacter Emilie au 06 09 81 55 33

Atelier cuisine :
recettes portugaises, 
le 11 septembre

Il reste quelques places dans le groupe pour venir 
réaliser ensemble des recettes proposées par 
les participants, d’une séance à l’autre, et nous 
dégustons ensuite les réalisations !

Les animations Famille
à venir

Cap
sur...

Salle Anjou 2000

Oc
t23

24
25

Infos Centre Social L’Atelier 02 41 39 17 11

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs accompagnateurs

1€
Accompagnateur

5€
enfant

et ado’

2017

St Georges s/Loire

Parc de structures
gonflables

Ouvert
à tous !

Notre manière de communiquer influence grandement nos 
relations: la relation à nous même et les relations aux autres. La 
Communication Non-Violente (inventée par Marshall Rosenberg), et le 
yoga du rire sont les outils que Chloé a choisi il y a quelques années 
afin de créer des relations vivantes, authentiques et pleine de joie.
La communication consciente est un processus au service d’une 
qualité de la relation, de la reconnaissance et du respect de 
chacun. Elle permet à chacun de se réapproprier la confiance et les 
ressources intérieures nécessaires pour agir sur son environnement et 
reprendre le pouvoir sur sa vie, en interdépendance avec les autres.

Chloé vous propose des ateliers de communication que vous pourrez 
retrouver sur l’Agenda en fin de lettre d’infos. Contact : 06 95 73 51 97 
ou à chloe.gaglione.ateliers@gmail.com

Ateliers communicationCap
sur...



Seniors

C’est reparti ! Les chauffeurs du Transports Solidaires reviennent de vacances frais et dispos pour vous accompagner 
dans vos déplacements. Ce service est proposé pour toutes personnes n’ayant pas de moyen de transport. 
Pour avoir la liste des chauffeurs appeler L’Atelier au 02 41 39 17 11.
De nouveaux bénévoles sont toujours les bienvenus en particulier dans la commune de la Possonnière !

Concernant le Transport adapté (véhicules adaptés aux fauteuils roulants), la solution reste la même : un coup 
de téléphone à Mauricette Grimault (02 41 39 85 79) pour organiser votre déplacement.
Les tarifs sont les mêmes que pour le Transport solidaire.

Combien ça coûte ? 
Adhésion 5€ par an 
De 0 à 5 kms : forfait à 2€ puis 40 centimes du km (6 kms > 2.40 € ; 7kms > 2.80 €... etc)

Transports solidaires et adaptés

Nicole LUBERT vous 
propose de vous occuper de 
vos enfants dès la rentrée , 
les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis à partir de 16h 
jusqu’à votre retour, et les 
mercredis après-midi. Elle 
est également disponible 
quelques samedis. Si cela 
vous intéresse, n’hésitez 
pas à la contacter au 06 31 
69 74 57.

Petites annonces

Vous êtes en recherche d’emploi, 
vous souhaitez donner un peu de 
votre temps aux enfants, partager 
une passion, une compétence, ceci 
est pour vous ! Pour la prochaine 
rentrée scolaire, les communes sont 
à la recherche d’animateurs pour 
encadrer des groupes d’enfants sur 
la pause méridienne, les TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires), l’accueil 
périscolaire. Si vous êtes intéressé(e), 
vous pouvez dès à présent prendre 
contact avec Emilie BESLANT par 
mail ou téléphone : enfance@csi-
latelier.fr ou 06 84 41 98 78.

Offres

Recherches

Garde d’enfants

Recherche animateurs !

Vous souhaitez contribuer 
aux activités éducatives, 
pédagogiques et citoyennes 
de l’école primaire ? 
L’école la Saponaire à 
Savennières propose deux 
postes en service civique 
pour deux personnes de -25 
ans pour l’année scolaire 
2018/2019.

Contact : François DROUET :
02 41 72 27 78
2, rue de la mairie
49170 Savennières 

Offres
Service Civique 



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 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 des Solidarités)
isabelle ChenG, 2ème mardi du mois de 9h30 à 11h30
sans rendez-vous au 02.41.79.75.10 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...

Sur rendez-vous
au 02 41 79 75 10

Vous pouvez faciliter vos relations 
avec les administrations :
- CAF
- MSA
- Impôts
- CPAM (Ameli)
- Pôle Emploi
- Préfecture (carte grise, permis...)
- Etc



mar 11
De 9h à 12h30

mar 16
De 9h à 12h30

Jeu 25
à 20h30

mar 11
à 19h30

Jeu 6
De 14h à 16h

mer 3
De 3h30 à 11h30

mer 3
De 3h30 à 11h30

Jeu 8
De 14h à 16h

Sam 1er

De 9h à 12h

Sam 6 De 9h à 12h

Sam 15
De 14h à 16h

Sam 8
De 10h à 12h

Sam 8
dim 9
De 10h à 12h Sam 13

De 10h à 12h

Sam 13

dim 14

mer 24

mer 24 > Ven 27

Sam 22
De 10h à 18h

Jeu 20
De 19h à 21h

Jeu 27
De 14h à 17h

Jeu 27
à 20h30

mer 26
De 10h à 12h

Ven 18
De 14h à 17h

Ven 7
De 18h à 20h

Sam 29
De 14h à 17h

Jeu 4
à 19h

Sam 27 

et si on construisait une serre ? 
Projet d’une serre partagée - à L’Atelier

Cueillette de champignons
à Forêt de St Martin du Fouilloux

Conférence C. Dumonteil Kremer
Théâtre du Foirail à Chemillé

Atelier cuisine - à L’Atelier

Atelier cuisine - à L’Atelier

Réunion de préparation des ateliers 
nature - Appel à bénévoles ! à L’Atelier

Reprise des permanences 
informatiques - Sans réservations
à L’Atelier

Reprise des permanences 
informatiques - Sans réservations
à L’Atelier

Motricité libre - Salle de La Sellerie 
(parc du Fresne) à Savennières

Permanence informatique à thème : 
la tablette tactile - à L’Atelier

Repair Café - à L’Atelier

Repair Café - à L’Atelier

à la rencontre d’Api’ Posso’- Apiculture 
à La Possonnière - Covoiturage à partir de 
L’Atelier à 13h30.

parents solos 49  à L’Atelier

parents solos 49  à L’Atelier

Bourse aux vêtements  
Salle des Gogane à St Germain des Prés

trail entre Loire et Vignes -14 ou 23 kms - à 
Savennières - 
Infos : https://www.klikego.com inscription/
trail-entre-loire-et-vignes-2018/running-course-a-
pied/1460704491111-4

Bourse aux jouets   
- Salle Barbara à St Martin du Fouilloux

C’est gonflé  - parc éphémère de 
structures gonflables - Salle Anjou 2000 
à St Georges sur Loire

Fête des conserves - Les techniques de 
conservation/atelier collectif - Ferme du 
Petit Faiteau à St Georges sur Loire

Spécial parents d’ados : Les écrans
à L’Atelier

Atelier généalogie -  à L’Atelier

Conférence d’Agnès Dutheil - Punition, 
sanction, réparation : vers une autorité 
positive. Salle de la Prée à Rochefort sur Loire

Atelier couture -  à L’Atelier

Atelier généalogie -  à L’Atelier

Atelier philatélie -  à L’Atelier

à la découverte des plantes 
médicinales - par Jérome ALLAIN, 
herboriste à St Germain des Prés - 
Covoiturage à partir de L’Atelier à 13h30.

€

€

€

€

€

€

€

€
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€pL

€pL

Agenda Réservations obligatoires
L’Atelier : 02 41 39 17 11

Gratuit€ Prix libre€pL

Prévoir pique-niquePayant€10 €

Septembre Octobre

€2 €

€22 €

€50 €

€50 €

€50 €

€2 €

€5 €

€5 € €1 €Par personne Par accompagnateur

Foire exposition, Forum des 
associations : marché automobile 
et Comice agricole. Salle Beau Site et 
place Mancha Real à St Georges s/Loire

mar 16
De 18h45  à 20h15

Atelier «Cultivons la joie» - Salle des 
1001 sens à Champtocé sur Loire

Ven 18
De 18h30 à 21h30

Atelier «La puissance de l’écoute au service 
de la relation parents-enfant» - 
à Champtocé sur Loire 

Ven 5
De 18h30 à 21h30

«Une nouvelle communication,
un couple nouveau!» - Champtocé s/ Loire

mar 18
De 18h45 à 21h30

Atelier «La puissance de l’écoute au 
service de la relation parents-enfant» 
à Champtocé sur Loire

€

€

 €

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 

Ven 5
 20h30

ouverture de saison + oaSiS   
Galilée - St Jean de Linières €    €


