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Lettre d’infos

L’Atelier pour tous

Projet social : l’avancée Cap
sur...

Rappel : Le projet social est un projet global sur l’ensemble des secteurs. Il servira de fil conducteur aux 
actions de l’Atelier pour les quatre prochaines années.

L’écriture de ce projet avance considérablement et ce grâce à vous ! En nombre, vous êtes venus 
discuter, partager, échanger autour des objectifs et actions que vous souhaitez pour l’Atelier ! Le bilan, 
l’enquête, le diagnostic et les différentes commissions ont rassemblé plus de 1000 personnes ! De ce fait, 
il ne nous reste plus qu’à philosopher autour du secteur famille. Dernier grand pas avant la validation du 
projet par l’Assemblée Générale le jeudi 23 mai (J-57 !) !

Il n’est jamais trop tard ! si vous êtes intéressés par l’écriture de ce projet rendez-vous le mercredi 3 avril 
pour la commission famille !

Bienvenue aux 
deux nouvelles
 du CSI ! 

Cap
sur...

Bonjour Amélie !
 Bienvenue au CSI ! 
Qui es-tu ? Je suis  

animatrice jeunesse à 
Savennières ! Je suis en 
charge des  TAP (Temps 

Periscolaire).

Bonjour Carine !
 Bienvenue au CSI ! 

Qui es-tu ? 
La super nouvelle 

comptable du CSI !
Tu viens d’où ? 

Du ch’nord ! 



L’ Atelier pour tous

Cap
sur...

L’accompagnement scolaire, qu’est-ce que c’est ?

Bien souvent, on confond l’accompagnement scolaire avec d’autres activités, dont « le rattrapage » ou « le soutien scolaire », 
qui nécessitent l’intervention de professionnels, donc des enseignants. L’accompagnement scolaire, quant à lui, s’appuie sur la 
solidarité de bénévoles disposés à apporter leur expérience et leur concours à l’action.
Accompagner un enfant, c’est établir avec lui une relation de confiance, qui lui permettra de développer ses capacités de 
réalisation individuelle. C’est contribuer à le rendre acteur de ses apprentissages, le conduire à l’autonomie dans son travail 
et à l’épanouissement dans son développement personnel. Pour cela, il faudra notamment l’amener à utiliser les ressources 
présentes dans son environnement : bibliothèque, centre de documentation, etc. L’accompagnement scolaire est plus  poussé 
que la simple aide aux devoirs organisée après la classe, qui vise à ce que les devoirs soient faits lorsque les enfants rentrent chez 
eux. Cet accompagnement s’effectue généralement dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), un 
dispositif créé en 2001 afin d’encadrer les initiatives citoyennes qui, de manière complémentaire à l’Education Nationale, visent 
à soutenir les élèves en difficultés scolaires ou, plus largement, offrir un suivi et un accompagnement de l’enfant.

Pour permettre de mener à bien cette action, il faut des accompagnateurs. C’est pourquoi, si vous êtes intéressés et souhaitez 
donner un peu de votre temps, ne serait-ce qu’une heure par semaine, n’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe de bénévoles. 

L’accompagnement scolaire a lieu les mardis et jeudis, à L’Atelier, de 17h à 18h.

Contact L’Atelier au 02 41 39 17 11

 L’accompagnement scolaire 

Cap
sur...  Une éolienne dans mon jardin ? 

Le Centre Social accompagne les habitants dans l’organisation 
d’un stage de construction d’une éolienne domestique.

La première étape est de sortir les outils avant d’aller visiter une 
éolienne déjà en fonctionnement.

Sortie le samedi 6 avril au départ du CSI de 8h à 13h. Gratuit

Inscriptions auprès de Loïc : 06.25.60.94.31 ou 
animateurgc@csi-latelier.fr

Recherches



Animations jeunesse

Zoom
sur... Plaquette camps été 2019

      
La plaquette  jeunesse  
printemps est sortie ! 

Les inscriptions ont débuté le 
23 mars 2019. 

Il reste des places ! 

Info : Vendredi 5 avril 
Réunion prépa ski pour 

l’hiver 2020 

Cap
sur... Plaquette jeunesse printemps 

Cap
sur... Nouveauté à Champtocé ! 

La plaquette des camps est également sortie 12 camps sont au 
programme de cet été ! Lors de la prépa camps des vacances de 
février, 101 jeunes du territoire ont élaboré le programme des 
séjours de l’été.

Les jeunes qui ont participé aux réunions de prépa camps des 
différents séjours bénéficient de 15 jours de priorité pour les 
inscriptions (du mardi 2 au vendredi 12 avril).
Pour les autres jeunes n’ayant pas participé à la prépa camps début 
des inscriptions le mardi 16 avril 2019.

Réunion destinée aux parents pour l’organisation des camps : 
le jeudi 13 juin à 20h30 à l’Espace Galilée à St Jean-de-Linières.

> 150 euros
> Départ du CSI à 9h
> Places limitées 
> 10-17 ans 

Du Mer 17 au Ven 19 avr. Séjour 
à la mer Il reste des places pour le séjour en Vendée. 

Au programme des activités nautiques. 
Hébergement en pension complète. 

Si tu as entre 9 et 11 ans, Loïc t’accueille à la commission 
J comme jeunesse.

Quels sont les objectifs ? 
- Décider d’une future sortie et ou d’une animation
- Se régaler autour de ton plat préféré
La première réunion a permis d’organiser une sortie au 
Laser game à laquelle 16 jeunes ont participé.
Prochaine réunion de la commission J le mercredi 24 
avril de 18h à 20h30 à l’Espace Jeunesse.
Inscription obligatoire (pour être sûr d’avoir ton 
hamburger) !

Cap
sur...

Dorian propose pour les 6-8 ans une animation multisports, 
les samedis de 9h-10h30 à la salle Europe à St Georges-
sur-Loire. Au mois d’avril/ mai/ juin, trois sports sont au 
programme : foot, tennis de table et ultimate (frisbee).

Pour les 3-5 ans, une animation Eveil et Motricité est 
organisée, les samedis de 10h45 à 12h au Dojo de 
St-Georges-sur-Loire. Au programme : activités et jeux pour 
travailler la motricité des enfants. 

50€ (pour les 10 séances) du 27 avril jusqu’au 29 juin. 

Sports à St Georges !



A 
noter.. Déclaration d’impôts

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/

Déclarer ses impôts en quelques clics !
L’Atelier, avec la MSAP (Maison de Service Au Public), vous propose des créneaux pour venir créer votre compte sur 
impots.gouv.fr, et déclarer vos impôts en quelques clics. Emilie, l’animatrice, vous accompagnera dans cette démarche et 
pourra centraliser vos questions pour les poser au service des impôts. 
Les dates (au cyber centre, L’Atelier)
Mardi 16 avril, de 14h à 16h
Mercredi 24 avril, de 10h à 12h et de 16h à 19h.

Vous pouvez aussi prendre RDV au 06 09 81 55 33.
Prévoir : dernier avis d’imposition, n° fiscal et n° de télédéclarant.

Comité de pilotage de la Maison de Services Au Public  Cap
sur...

C’est un lieu où vous êtes accueillis pour toutes vos démarches administratives en ligne. 
Lors de ce COPIL, les partenaires, les élus locaux et territoriaux, les animateurs de la MSAP Loire Layon échangent sur le bilan 
2018 ; et l’avenir de cet outil au service de TOUS les habitants.
Etaient présents : Stella Dupont , députée, Philippe Ménard,  Maire de Chalonnes, et Président du CCAS, Gilbert Groix, 
Président du CSI L’atelier, Mme Heulin et Mr Garon de la Préfecture, Mme Rodriguez Ledoux de la MLA (Mission Locale), 
Jean-Marc Cailleau Président de l’AFCCC, Virginie Schegerin, Isabelle Rochard du CLIC, Mme Stephan de la CAF, Mme Lecallo 
de la CARSAT, Mme Lévêque maire de Champtocé et adjointe de la Com COM Loire Layon Aubance, Mme Bellanger adjointe 
de la ville de Chalonnes-sur-Loire.
 
Il a été noté la pertinence des MSAP sur le territoire pour lutter contre la fracture numérique et la difficulté des personnes 
à se repérer dans les démarches administratives. 
Avec les deux antennes : une au CCAS de Chalonnes-sur-Loire et une au CSI L’atelier, l’offre de services est variée pour les 
habitants : 4469 personnes ont fréquenté la MSAP en 2018.
Depuis janvier 2019, la Communauté de Communes Loire Layon Aubance a choisi dans les compétences optionnelles, la 
coordination des MSAP sur son territoire. 
Actuellement, il y a la MSAP Loire Layon comprends les deux antennes (une à Chalonnes-sur-Loire et une à St-Georges-sur-
Loire), une à Thouarcé et en projet une à Brissac Quincé. 

Dès avril, vous pouvez venir créer votre compte impots.gouv.fr, pour déclarer vos impôts en ligne. 
La MSAP, un lieu pour TOUS et pour TOUTES les démarches.

Cap
sur... Sorties en famille

Tél : 02.41.39.55.36
Site Internet : www.saint-leger-des-bois.fr

Tél : 02.41.39.70.83
Site Internet : www.stjeandelinieres.fr

Site Internet : www.clapstjean.com
Réservation pour le spectacle du samedi 27

Tel : 02.41.39.72.29
06.95.72.50.58

Spectacles, Animations et Stands découvertes
à partager en famille

Family Day à Savennières  
samedi 27 avril 

au Parc du Fresne. 

Apportez votre pique-nique 
et vos jeux d’extérieur pour 

partager un moment de 
rencontres en familles ! 

Gratuit Culture du Monde à St Jean de Linières et  
St Léger des Bois  27-28 avril



Seniors

Bilan du Challenge seniors à Saint Léger de Linières  Cap
sur...

Vendredi 22 mars a eu lieu le Challenge seniors de St Léger de Linières ! C’est 
dans la bonne humeur que 40 participants sont venus s’essayer au tir à l’arc, 
à la sarbacane, au curling, kin-ball, ainsi qu’à une séance de relaxation et de 
remue-méninges !
Ce fut aussi l’occasion pour les participants de partager un repas préparé par le 
groupe de bénévoles. 

Le prochain challenge se prépare pour le jeudi 25 avril à Champtocé sur Loire. 
Vous pourrez découvrir le tir à l’arc, la sarbacane, l’atelier remue-méninges, 
du badminton, la prévention des chutes… toutes les activités sont adaptables 
aux capacités physiques de chacun. Laissez-vous tenter par cette occasion de 
pratiquer des activités nouvelles, à votre rythme accompagné par un éducateur 
sportif !
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jeudi 18 avril, si vous aimez jouer, 
travailler votre mémoire, c’est le moment d’en profiter ! 

Vous pouvez vous inscrire au Centre Social ou par téléphone : 02.41.39.17.11. 
7€ la journée (repas compris).
Le dernier Challenge de la saison aura lieu le vendredi 24  mai à St Georges 
sur Loire. Inscription jusqu’au 10 mai.

SeniorsSeniors

Cap
sur... Challenge St-Georges-sur-Loire ! 

RéunionJeu.
4 avril

Jeudi 4 avril de 18h à 19h à la Salle 
Plantagenêt à St-Georges-sur-Loire, 
venez organiser le Challenge seniors 
du vendredi 24 mai prochain à la salle 
Beausite. 

Ouvert aux bénévoles 

Visite des Archives Départementales

Venez pousser la porte du 106, et découvrir les richesses et les missions des Archives Départementales. 
Que vous soyez curieux, spécialiste ou amateur du passé de notre département, la visite de ce lieu unique vous est proposée 
par L’Atelier. 
Des cartes postales aux registres d’état civil, des quotidiens aux plans napoléoniens, tous sont devenus des documents d’archives. 
Pourquoi, comment les conserve-t-on ? Quel est le travail de l’archiviste ? La visite du bâtiment des Archives Départementales 
permet de répondre à ces questions et de faire découvrir le lieu où est conservée la mémoire de notre département.
Vous aurez l’opportunité de visiter des locaux de conservation, des ateliers spécialisés (photographie, reliure-restauration), les 
salles de consultation et d’exposition, grâce à une visite commentée de 2h gratuite.

Jeudi 23 mai 2019, RDV à 13h à L’Atelier (co-voiturage) 
Inscription souhaitée au 02 41 39 17 11. Nombre de places limitées.

Cap
sur...



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

▪ Antenne 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 

Réunion prépa Challenge Seniors - 
 à Salle Plantagenêt - St-Georges-sur-Loire

SAM 27
15H

JEU 25
9h à 15h30

SAM 27
14h-16h30

SAM 11
14h-21h

MAR 14
9h -12h30

JEU 16
14h-17h

SAM 18
10h-12h

MAR 2
9h-12h30

Soirée découverte de la tablette - 
à L’Atelier

Spectacle atala et les noix 
d’anarcade  - Salle de la Calebasse - 
St-Léger-des-Bois. Résa : 02-41-39-72-29

Challenge Seniors -  
à Champtocé-sur-Loire (inscription obligatoire)

Faire des semis et produire des 
plans - Ferme du Petit Faiteau -  
St-Georges-sur-Loire 

Trocs de plans et graines    -  
Fête des jardins partagés de la 
guingette  - St-Georges-sur-Loire 

Cuisine - à L’Atelier  

Généalogie - à L’Atelier

Maladies et parasites au  jardin -  
Lieu à définir

Assemblée Générale- 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

MaiAvril 
LuN 1
 18h-20h

Cuisine - à L’Atelier

€

€3€

€

JEU 23
13h 

Visite des Archives 
Départementales -   
RDV à 13h à L’Atelier covoiturage 

SAM 4
9h00-12h

Repair Café  -  à L’Atelier €PL

2€

JEU 25  
10h-12h 

Tir à l’arc  - à Salle Linériis
 à St-Jean-de-Linières (sur inscription)

€€

SAM 27 
11h-18h

Family Day  - Parc du Fresne - 
Savennières  

 2€

LuN 29
20h-22h

Permanence informatique -  
à L’Atelier 

€

€

€PL
SAM 6
9h-12h

€3€

€7€

SAM 20
9h-12h

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

JEU 25
14h-14h

Généalogie  - à L’Atelier €

€3€

€

VeN 5
20h-22h €

Repair Café -  à L’Atelier

JEU 4
18h-19h

€

Réunion ski -  à L’Atelier 

Boule de fort - Epiré- Savennières - 
covoiturage à L’Atelier à 13h30 

VeN 12
14h-16h €

€

JEU 23
18h45-20h30

Une opération «Nettoyons la nature» avec tous 
les élèves de l’école est organisée le vendredi 
matin 17 mai de 9h à 11h.
En petit groupe, les élèves collecteront les 
déchets sur différents sites de la commune. Afin 
de vivre ce temps sereinement, nous sollicitons 
les parents et d’autres bénévoles.
Contact auprès de l’école de l’Abbaye.  

Ecole de l’Abbaye 

Petites annonces

Une éolienne dans mon jardin ? - 
Départ de L’Atelier à 8h

SAM 6
8h-13h €

Parents solos 49  -  à L’Atelier €SAM 13
10h-12h €

Randonnée - Savennières 
€DIM 19

VeN 24
9h-15h30

Challenge Seniors -  à St Georges 
sur Loire €7€

SAM 27
10h45- 12h

Multisports et éveil et motricité 3-5 
ans / 6-8 ans (50 euros - 10 séances)
Contact - CSI - St-Georges-sur-Loire

€€


