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Lettre d’infos

L’Atelier pour tous

 
Le mercredi 16 janvier a eu lieu la présentation 
du Projet Social 2020-2023 du Centre Social à 
la Salle Barbara à St-Martin-du-Fouilloux. Au 
cours de cette soirée, différentes thématiques 
ont été abordées : la jeunesse, les seniors,  la 
petite enfance, la communication, le transport 
solidaire, le handicap, la santé, la vie associative, 
la gouvernance du Centre Social, les initiatives des 
habitants, l’accueil, l’information et l’orientation. 
Une quarantaine d’habitants sont venus donner 
leur avis sur ces thématiques pour améliorer le 
territoire de demain. 

D’autres réunions sont prévues (pour ceux qui le 
souhaitent)  : 

- Famille : date à déterminer  
- Seniors : jeudi 7 février à 19h - Salle Gabarre-  
La Possonnière
- Lien social (communication, transport solidaire, 
handicap, santé, vie associative, gouvernance du 
Centre Social, initiatives des habitants, accueil, 
information, orientation) : mardi 26 février à 20h 
- Salle Calebasse St-Léger
- Enfance/ jeunesse : mardi 5 mars à 20h - Salle 
du Fresne à Savennières 
- Petit enfance : jeudi 21 mars à 20h - Salle des 
Genêts à St-Martin-du-Fouilloux 

Présentation du projet socialCap
sur...



L’ Atelier pour tous

Cap
sur...

De janvier à juin 2019, l’Atelier vous propose des activités 
variées. Il y en a pour tous les goûts : cuisine, couture, 
généalogie, philatélie... 

Les ateliers informatiques font leur rentrée 2019. Avis aux 
débutants, le cours d’initiation à l’ordinateur démarre le 
mardi 26 février de 14h à 16h ou de 20h à 22h.  
Deux soirées spéciales informatique sont organisées  au 
CSI : 

- «Cyber Sécurité» : le lundi 4 mars de 18h à 20h
- «Découverte de la tablette» : le lundi 1er avril  de 18h 
à 20h

L’Atelier propose également des ateliers nature sur 
différentes thématiques (penser à son jardin pour la saison 
à venir (le 6 février à 19h), troc de plants et de graines...). 

Sans oublier, le Repair Café, chaque 1er samedi du 
mois au CSI et le 3ème samedi du mois à la salle des Iris à  
St-Martin-du-Fouilloux. 

Plaquette Ateliers pour tous 

Cap
sur... Formation PSC1  : premiers secours 

Cette année encore, L’Atelier organise plusieurs temps de 
formation sur le PSC1 les samedis : 
- 23 et 30 mars 2019
- ou 16 et 23 novembre 2019
A la caserne des pompiers de St-Georges-sur-Loire de 9h 
à 12h30. Une session de recyclage du PSC1 est également 
programmée le samedi 22 juin 2019, même lieu, même heure. 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire en contactant 
L’Atelier ou directement Emilie Beslant par mail ou téléphone  
(enfance@csi-latelier.fr ou 06 84 41 98 78)

Cap
sur... Jobs d’été 2019

Le mercredi 20 février 2019 de 18h à 20h, rendez-vous à l’Espace Galilée à  
St -Jean-de-Linières. 

A cette occasion, tu vas pouvoir rencontrer des employeurs, trouver des offres 
d’emplois, participer à un atelier de création de CV et lettre de motivation. 

Un pôle spécial «métiers d’animation» est mis en place. 

On attend plus que toi ! 
Infos Loïc : 06-25-60-94-31

Mercredi 20 février 2019 
de 18h à 20h 
Espace Galilée 

à St Jean de Linières

A la rencontre de l’emploi
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Atelier CV et  

Lettre de motivation
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Animations jeunesse

« 2018 c’est terminé, en avant pour 2019 ! Lors de la dernière 
période de vacances de 2018, le secteur jeunesse a ouvert ses animations 
(et séparé son équipe) sur les 2 semaines et la formule a semblé porter ses 
fruits surtout grâce au style «le bowling, c’est la classe!». 

Au rayon news, Allyson quitte le CSI pour de nouvelles aventures et un(e) 
nouvel(le) animateur(trice) devrait arriver juste après les vacances d’hiver 
2019 sur la commune de Savennières. 

Le programme d’hiver 2019 est déjà très chargé : un séjour au ski, du 
Bubble foot, du Laser Game, une sortie vélo, des journées CM2, une 
formation baby-sitting. Et d’autres projets sont aussi en construction 
en parallèle des programmes des vacances : 2 séjours européens (Split 
en avril et Amsterdam en août) , un projet Brico-mob , un projet court 
métrage , le festival Georges Fait Son Chaud.  
Vous rajoutez à cela les ouvertures des espaces jeunesse les mercredis et 
samedis après-midi sur les communes, on peut dire que ça bouge sur la 
jeunesse! 

Toute l’équipe souhaite une belle année 2019 aux jeunes du territoire et 
relance la célèbre maxime : seul on va vite, ensemble on va loin!»

Bilan des animations jeunesse Cap
sur...

Cap
sur... Prépa camps d’été

L’été 2019, ça commence maintenant ! Le mardi 19 février de 10h à 17h à la Salle 
Anjou 2000, les animateurs proposent aux jeunes de 10 à 17 ans, une journée 
pour préparer les camps de l’été. 

Au programme : choix des activités, de la destination et des dates. 

Les trèèèès gentils animateurs offrent le goûter ! 

Inscriptions au CSI ou via le site internet : http://latelier.centres-sociaux.fr/

Plaquette  jeunesse hiver 2019 Cap
sur...

Les inscriptions pour les vacances 
jeunesse ont débuté samedi 26 
janvier, il reste de la place ! 

Il est possible d’inscrire les jeunes 
sur internet ou directement 
auprès du CSI à St-Georges-
sur-Loire ou à l’antenne de  
St-Jean-de-Linières 
(mardi 9h-12h00 / jeudi 14h00-
18h00).

Prochaine plaquette jeunesse sur le site internet :  le 13 mars 2019

Animations Jeunesse 10-17 ans
Du 9 février au 23 février 2019

Adresse 5 rue de Savennières - 49170 St Georges s/Loire
Tél. 02 41 39 17 11 - Courriel contact@csi-latelier.fr
Site internet csi-latelier.fr - Facebook CSI L’Atelier

> Dossier d’adhésion 2019 au CSI L’Atelier (5 euros/an)
> Attestation CAF ou MSA

Documents obligatoires pour
les inscriptions aux activités

Centre Social L’Atelier

    Snow
  Team

Camille
BOITAULT

06 81 98 01 58

Jean-Camille
TIJOU

07 78 68 48 47

Donatien
LANDRON

06 79 02 88 65

Jéremy
HUCHON
Stagiaire

02 41 39 17 11

Dorian 
CLEMOT
Stagiaire 

02 41 39 17 11

Loïc MOY
06 25 60 94 31

Champtocé sur Loire
Stade municipal (à côté salle de Basket)
St Germain des Prés
Espace des Prés (à côté de l’église)
St Georges sur Loire
Stade municipal
St Martin du Fouilloux
Rue du point du jour (derrière l’église)

Espaces
jeunesse
Oùkisont ?

St Jean de Linières
Salle Carré d’As
(route de la Forêt)
St Léger des Bois
Maison des associations 
Savennières
Parc du Fresne

de 10h à 12h au CSI L’AteLier
et de 14h à 16h danS leS e.J.
de St GeorGeS et St jean

inSCriPtionS
début le Sam.

26 janvIer 2019

Syndicat intercommunal 
de la région

de St georgeS Sur loire

SIRSG

Loïc et Emilie vous proposent une formation pour découvrir 
et connaître les bases du baby-sitting !

Futur “baby-sitter”, ce stage t‘apporte les informations 
pratiques et théoriques nécessaires pour la garde 
d’enfants : les soins et l’hygiène, le développement et le 
rythme de l’enfant, les activités ludiques mais aussi la 
prévention des risques domestiques sans oublier toute 
la partie administrative qui s’y rapporte: droit du travail, 
rémunération, Chèque Emploi Services Universel, etc.

Les personnes qui ont suivi la formation pourront laisser 
leurs coordonnées à l’Atelier pour être inscrits sur la liste 
destinée aux parents.

 

Formation Baby-Sitting  

Infos Loïc : 06-25-60-94-31

Mercredi 20 février 2019 
de 18h à 20h 
Espace Galilée 

à St Jean de Linières

A la rencontre de l’emploi
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Atelier CV et  

Lettre de motivation

Rencontre 

d’employeurs 

Offres d’emploi 

Métiers de

l’animation

Le mercredi 20 février 2019 de 18h à 20h, rendez-vous 
à l’Espace Galilée à St Jean de Linières. 
A cette occasion, vous allez pouvoir rencontrer des 
employeurs, trouver des offres d’emplois, participer à un 
atelier de création de CV et lettre de motivation. 

Un pôle sur les métiers de l’animation est mis en place. 

On attend plus que toi ! 

Jobs d’été 2019

> 10 euros
> Avoir 14 ans minimum.
> Apporter un pique-nique 

10h > 17h
ST GEORGES

dU JEU 14 AU VEn 15 FéVRIER

L’été 2019, ça commence maintenant ! Si tu veux une place 
pour les camps d’été alors il faut s’inscrire à cette journée. 
Au programme, une matinée ou en fonction des dates de 
disponibles et surtout de tes envies, tu choisis un groupe et une 
destination : mer ou pas mer. L’après-midi, tu devras construire 
ton programme d’activités, tes menus et réfléchir au groupe de 
tentes et vie quotidienne. 
Les gentils animateurs t’offrent le goûter ! Miam !!!   
SUMMER IS MAGIC ! 

 

Prépa Camps 
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Tiens un skieur alpin 

et un boulanger aussi...

A

MARdI 19 FéVRIER

10-17 ans
10h > 17h

ST GEORGES A

Légende

€30€ Prix Gratuit

Apporte ton pique-nique

Viens en tenue de sport

Espace Jeunesse

Journée Australie
Viens rencontrer les aborigènes de 
l’Atelier... Au programme : 
footy - repas - création de 
boomerang

Lundi 11

€5€

10h > 17h
10-15 ans

Mercredi 13

Cuisine Véget’ ou Rien
Wraps ou Craps. Viens découvrir 
la cuisine Végét avec Jérém, le 
stagiaire de l’extrême !  

Soirée Bouge ton Corps !
à toi petit Foliosain, viens danser 
sur le Dance Floor ! 

SAVENNIèRES
10h > 17h 10-17 ans

€5 €

St LéGER
18h > 22h 6-10 ans

St MARtIN

Burger + Laser Quest
Si tu as la frite et tu souhaites 
nous défier au Laser Quest 
(paintball laser), rejoins-nous !   

Mardi 12
St GEoRGES  

9h > 18h
10-17 ans

Salle
Anjou 2000A

CSIC

Jeudi 14

Sagamore Géant 
Viens défier Camille et Jérémy 
dans la version Seigneur 
des Anneaux du célèbre jeux 
Sagamore

SAVENNIèRES
10h > 17h 10-17 ans

Fév.

Vendredi 22

Futsal
Passement de jambes sur le beat je flambe 

ChAMPtoCé
10h > 17h 10-17 ans

10h > 17h 10-17 ans
St GEoRGES 

Film d’animation en stop motion  
Viens créer  ton film en stop motion !  

St GERMAIN
10h > 17h 10-17 ans

Musique et hip hop 
Tu as le sens du rythme et 
des punchlines ? Viens 
enregistrer ton morceau !

10-17 ans
10h > 17h

St GERMAIN

€2€

Sortie ludothèque 
Du jeu, du fun, que la force soit avec toi !!!

A

€2 €

10-17 ans
14h > 23h

St MARtIN

tournoi de tennis 
de table + match 
des loups d’Angers 
Allez les loups ping / allez les 
loups pong !   
Rencontre Angers - Villeneuve 

€5€

ChAMPtoCé
14h > 23h 10-17 ans

Sortie concert + film + 
pizza
Viens découvrir de jeunes artistes 
en concert au Quai à Angers et 
terminer la soirée en mode posey !

€5 €

€5 €

10-17 ans
St MARtIN 

Vendredi 15

€3 €

Brico Déco Fil’Arts
Viens découvrir le Fil’Arts ! 
C’est nouveau ! C’est beau ! 
C’est magique ! 

10h > 18h
SAVENNIèRES

10-17 ans

10h > 17h
St JEAN 

10-17 ans

Du réel au virtuel 
Au programme : jeux de tir sur 
console + tir sportif  

€3 €

Lundi 18

  Bubble Foot 
Viens transpirer dans une 
grosse boule en plastique 

St GEoRGES
10h > 17h 10-17 ans

19h > 23h + de 12 ans
St GEoRGES 

Soirée L.A.N  
Les jeunes seront ramenés par 
l’animateur. 

 C

A

€10 €

Mardi 19

Prépa Camps 
Viens programmer tes séjours 
d’été 2019. N’oublies pas ta 
participation te permet d’avoir 
une priorité. 

St GEoRGES 
10h > 17h 10-17 ans
A

Jeudi 21

14 > 22h 10-17 ans
ChAMPtoCé

Demi- Journée  
Jeux réseau
Jeux avec la résidence Yolaine 
de Kepper. Organisé par le Foyer 
des Jeunes de St Georges. 

St GEoRGES
14h > 18h 10-17 ans

Fluo in the dark  
Du sport, du fluo, du noir 
#tiboinshape ! 

€3 €

10-17 ans17h > 22h

€3€

SAVENNIèRES

Pizzas blabla + films  
Viens manger d’excellentes 
pizzas et regarder des films !

€5€

€2 €

€3€

10-17 ans
St MARtIN 

 Jeu. 14 & Ven.15

Formation Baby-sitting
Viens découvrir et apprendre 
les bases pour faire du  
baby-sitting.

St GEoRGES
14 ans et +

10h > 17h

Résidence 
Yolaine de 
Kepper 

Y

Y

Mercredi 20

Rando Vélo
Apporte un vélo en état !   

St GEoRGES
10h > 17h 10-17 ans

C

Manga
Mangathèque / goodies/ films... 

10 -17 ans 
10h > 17h

St GEoRGES 

Mercredi  20

Menu
des vacances

d’hiver

€10€

€3€

Viens découvrir le Centre Social Intercommunal L’Atelier. 
     Un programme surprise pour un maximum de plaisir !

 

Journée CM2 

St Léger 

Champtocé 

St Jean

Mercredi 20 février de 10h à 17h à l’Espace Jeunesse de St Léger 
Personnages de BD géants + Croque monsieur 

Lundi 18 février de 10h à 17h à l’Espace Jeunesse de Champtocé
Surprise ! 

Jeudi 21 février de 10h à 17h à l’Espace Jeunesse de St Jean 
Trucs et Bidouilles + Pita 

St Martin Vendredi 22 février de 10h à 17h à l’Espace Jeunesse de St Martin 
Atelier BD + Hot dog 

10h > 17h

> 9-11 ans 
> 3 euros  
 

€ 3 €

€ 3 €

A

€10€
€2 €



Cap
sur... Animations en famille pendant les vacances scolaires ! 

Des ateliers enfants/parents sont proposés les mardis et les vendredis de 9h30 
à 12h, à L’Atelier. Au programme, cuisine, bricolage, couture, jeux… 

Chacun est libre de choisir lors de l’atelier, en fonction des envies des enfants, mais 
aussi des parents (ou grands-parents !). 

L’idée est de partager un moment privilégié, et de rencontrer d’autres familles.
Inscription obligatoire pour une meilleure organisation : 06 09 81 55 33

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/

 

Jeudi 7 février à 20h30      Salle de la Foresterie à St-Jean-de-Linières 

Conférence « S’exprimer et écouter pour vivre des relations de qualité

Animé par Chloé Gaglione, médiatrice en communication non violente. 

Jeudi 28 février à 20h30    Salle Pilsko à Montjean-sur-Loire 

Conférence «Mon enfant est «différent» comment ça se vit à la maison ?» 

Samedi 2 mars - 10h30 - 12h   Salle de la Sellerie à Savennières 

Atelier parentalité créative 
Animé par Sophie Bouvet

L’animatrice famille, Emilie, vous propose deux conférences au mois de février et un 
atelier parentalité au mois de mars. 

Inscriptions obligatoires au 02-41-39-17-11

Les Restos du Coeur

Les Restos du Cœur cherchent bonnes volontés !
Pour la collecte nationale, qui aura lieu le week-end des 9 et 10 mars 2019, l’équipe des 
Restos du Cœur de St-Georges cherche des personnes pour soutenir leurs équipes, afin 
d’assurer les présences auprès des grandes surfaces.
Les personnes intéressées peuvent contacter les Restaurants du coeur au 06 67 88 25 06.
On compte sur vous !

Cap
sur...

Conférences et Ateliers  Cap
sur...



Seniors

Cap
sur...Multi-activités à St-Martin ! 

A vos marques, prêts ? Feux, partez !!! Cap
sur...

Il est toujours possible de venir essayer une séance  
multi-sports à St-Martin-du-Fouilloux. 
Les mardis de 10h à 11h30, hors-vacances scolaires. 
Vous pourrez découvrir 6 activités au fil du semestre. 

27€ le trimestre ou 54€ le semestre 

Le jeudi 7 février de 19h00 à 20h30,  venez contribuer 
aux thèmes suivants tout en dégustant un buffet : 
- Les temps forts : challenges et forum
- Les animations de proximité : multi-activités physiques 
(St -Martin) ; cuisine (St-Léger et Champtocé) ; histoire 
locale (Savennières et St-Georges)
- Les formations de bénévoles : mémoire et code de la 
route
Inscription conseillée

Cap
sur... Projets seniors 

Petites annonces

L’Auberge des Isles  restaurant à 
Montreuil-Bellay recherche plusieurs 
postes pour la saison 2019 !
- Second en salle (Avril-Septembre)
- Serveurs (Juillet-Août ou plus )
- Commis (Juillet-Août ou plus)
Passionné(e) de vins, de bonnes 
assiettes, rejoignez l’équipe de 
l’Auberge des Isles à Montreuil Bellay.

Envoyez vos CV à  
contact@auberge-des-isles.fr

Restauration  Terra Botanica  Offres

Terra Botanica propose 
différents postes pour la saison 
2019. Au total, 100 personnes 
dont 80 saisonniers vont être 
recrutés mais aussi des contrats 
de professionnalisation, stages 
et quelques CDI. 
Le parc recherche des profils 
variés (hôtes, hôtesses 
d’accueil, agents d’entretien, 
personnel de restauration...). 
Vous pouvez retrouver les 
annonces sur leur site internet 
: www.terrabotanica.fr dans 
l’espace recrutement. 

Offres

Une nouvelle assistante 
maternelle agréée pour 4 enfants 
s’est installée sur St-Georges-
sur-Loire et elle recherche des 
petits loups à garder ! N’hésitez 
pas à la contacter : Barbara au 
06.62.35.94.47 

Assistante maternelle Recherche

Atelier code de la route

Un groupe de 6 bénévoles a 
commencé la formation le jeudi 17 
janvier pour animer des séances de 
révisions du code de la route.

Encore 3 séances d’apprentissage 
et ils seront fin prêts à animer à leur 
tour des activités ! 

Manuela assistante maternelle à St 
Georges-sur-Loire propose une à 
deux places d’urgence. 
Horaires atypiques et garde 
ponctuelle acceptée (nuit, etc). 
Tel : 02.41.20.13.94

Une maman adhérente au CSI recherche une personne de confiance (calme/patiente) pour pouvoir garder ses trois enfants 
à son domicile, à Savennières,  certains soirs, certains mercredis après-midi ainsi que 1 samedi (parfois 2) maximum par 
mois + vacances scolaires. Infos : 02-41-39-17-11

Assistante maternelle Recherche

22 
Mars 

 de 9h à 15h30 St Léger de Linières
La Calebasse St Léger des Bois

Infos 02 41 39 17 11

SIRSG

Challenge
Seniors

Cap
sur... Rappel : Challenge seniors 

22 Mars

de 9h à 

15h30 



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…

Et encore...

Sur rendez-vous
au 02.41.79.75.10

Des permanences à la mairie de St Georges

▪ ConCiLiAtEuR dE JuStiCE
Sur rendez-vous auprès de la mairie
au 02 41 72 14 80

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

Des permanences à la mairie de St-Jean-de-Linières

▪ Nouveau secrétariat du Centre Social à la mairie de St-Jean-de-Linières. 
   Mardi 9h à 12h et jeudi de 14h à 18h

▪ CONSEIL CONJUGAL & FAMILIAL
Virginie SCHEGERIN au 06.16.16.38.73

▪ PROFESSIONS SPORTS & LOISIRS
Pour toutes les associations sportives 
Christelle JUILLARD au 06.28.33.63.33
4ème mardi après-midi de chaque mois

Des permanences à L’Atelier sur rendez-vous …

▪ Point RELAiS CAF
CSI L’Atelier à St-Georges-sur-Loire
Maison des services sociaux 
▪ C.P.A.M. (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
Appeler le 36.46
▪ CLiC (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) 
- Isabelle ROCHARD 
Uniquement sur rendez-vous au 02.41.80.68.13
▪ F.N.A.T.H.
(Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés)
Rendez-vous au 02.41.48.50.25 

▪ Assistante sociale M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole)
sur rendez-vous à domicile au 02.41.31.75.15
▪ 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

Nouveau ! Permanence M.D.S. au 2 rue de Chalonnes 
▪ Puéricultrice (PMI)
▪ Sage-femme
▪ 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
▪ Assistantes sociales

▪ PERMANENCE EDUCATIVE DE PRéVEntion 

au 02.41.79.75.10



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 

JEu 7
19h-20h30 

MAR 26
9h30-12h

SAM 16
9h00-12h 

SAM 16
10h-12h

JEu 14
10h-12h

SAM 9
10h à 12h

MER 20
18h-20h

SAM 2
10H30-12h

SAM 2
14h -16h

Lun 4
18h-20h

MAR 5
9h00-12h

JEu 7
20h30

SAM 2
10h-12h

Repair Café - à L’Atelier

Cuisine seniors - Salle de la Rome- 
Champtocé-sur-Loire

Repair Café- Salle des Iris -  
à St-Martin-du-Fouilloux

Motricité libre 
à Salle de la Sellerie à Savennières

Tir à l’arc - Salle de Linériis à St- 
Jean-de-Linières 

Parents solo - à L’Atelier

Jobs d’été 2019 - Espace Galillée 
St-Jean-de-Linières 

Atelier Parentalité créative  - Salle de la 
Sellerie - Savennières  

Première séance photos, tri et 
montage  - à L’Atelier  (12€  les  6 séances)

Soirée Cyber sécurité (avoir les bons 
réflexes de sécurité sur internet)  - à 
L’Atelier

Cuisine - à L’Atelier 

Documentaire «les écrans»- Salle 
de la Rôme- Champtocé-sur-Loire  

Gratuit€

€

Prix libre€PL

Prévoir pique-nique

Réservations obligatoires
L’Atelier : 02 41 39 17 11

payant€10 €

Agenda

Mars Février 
SAM 2
 9h00-12h

Atelier Bien-être mère-fille 
(à partir de 8 ans)  - Salle  des 
Genêts à St-Martin-du-Fouilloux  

Soirée seniors «A vos projets»  - 
La Possonnière 

1€

€

€2€

€

SAM 9
10h-12h

Parents solos 49 à L’Atelier €

SAM 2
9h00-12h

Repair Café  -  à L’Atelier €PL

Repair Café - Salle des iris- 
à St-Martin-du-Fouilloux €PL

SAM 16
9h-12h

€PL

€

€

€5€

VEn 8 
17h-19h 

Philatélie - à L’Atelier €

MAR 5 
18h30-19h30

Soirée de présentation 
atelier Faber et Mazlish -   
à L’Atelier €

€3€

€PL

MAR 26 
14h-16h

Première séance Atelier 
Informatique débutant (27€ pour 
les 12 séances)  - à L’Atelier 

€27€

JEu 28
20h30

Conférence «mon enfant est 
«différent» , comment ça se vit à la 
maison ?» à la Salle de Pilsko -  
à Montjean-sur-Loire

€

SAM 16
10h-17h

Bien-être Mère Fille  Salle des 
Goganes St-Germain-des-Près ( 8€ 
adulte et 2€ moins de 15 ans)

€€

VEn 22
9h-15h30

Challenge Seniors -  
à St-Léger-de-Linières 

12€

€3€

€7€

SAM 30 
DIM 31 

24h couture - Jeanne de Laval -  
à St Georges-sur-Loire

MER 20
16h

Sortie au Château de Serrant - Rendez-
vous à 15h30 au CSI pour le covoiturage ou à 
16h directement au Château

€2€

JEu 28
14h-17h Généalogie - à L’Atelier €

€

SAM 16
9h-12h

Bourse aux vêtements enfants 
et puériculture -  à la Salle 
Galilée à St- Jean-de-Linières

€

JEu 21
14h-17h

Généalogie-  à L’Atelier €

SAM 23
14h-16h30

Faire ses semis et produire des 
plants - au Petit Faiteau -  
à St-Georges-sur-Loire 

€3€

€

MER 6
19h-20h30 

Penser son jardin pour la 
saison à venir - à L’Atelier €3€


