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Lettre d’infos

L’Atelier pour tous

Ce n’est un secret pour personne : l’Accueil de Loisirs du Bois Enchanté et le Centre Social Intercommunal L’Atelier ont pour 
projet de fusionner.
Les adhérents de L’Atelier à jour de leur cotisation sont tous invités à l’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 25 septembre 2019 pour donner leur avis sur cette fusion.
Nous en profiterons également pour modifier les statuts de L’Atelier.

De nombreux documents sont à votre disposition sur le site internet de L’Atelier et dans les bureaux des 2 associations. 
Les bénévoles et les directeurs se tiennent à votre disposition pour échanger avec vous.

Les Assemblées Générales extraordinaires des 2 associations doivent valider ce projet de fusion :
> Assemblée Générale Extraordinaire du Bois Enchanté le 25 septembre à 20h à Saint-Martin-du-Fouilloux, salle Barbara.
> Assemblée Générale Extraordinaire de L’Atelier le 25 septembre à 20h30 à Saint-Martin-du-Fouilloux, salle Barbara.

Assemblée Générale Extraordinaire

Rencontre entre cousettes 

La 3ème édition de la rencontre entre Cousettes approche à grand pas.
Le concept est simple : une machine à coudre, un projet, son matériel de couture, 
et le tour est joué ! Entre Cousettes, nous partageons un moment d’échange, de 
convivialité dans une salle qui nous est dédiée pour l’occasion.

Où? Salle Jeanne de Laval sur la commune de Saint-Georges sur Loire (49).
Quand? Les 28 et 29 septembre 2019 de 9h à 19h le samedi et de 9h à 17h le 
dimanche.
Comment? Inscription via le lien https://framadate.org/KATwJ7oj3W5NWWg5

Je me tiens à votre disposition par mail à rencontreentrecousettes@gmail.com 
pour plus de renseignements!

Estelle, votre cousette passionnée

Cap
sur...

Cap
sur...



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 zéro déchet

Une gratiferia, 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 

solitude, nos petites victoires... Si on faisait ensemble nos 

essais de lessive maison, nos lingettes et sacs en tissu... il 

n’est jamais trop tard pour rejoindre le groupe !

> Création du calendrier des rencontres de l’année !

Dim. 8 sept. de 10h à 17h

Ferme du Petit Faiteau

Jeu. 3 oct. à 20h30

à L’Atelier

Cap
sur...

Animations jeunesse

Un nouveau séjour ski aura lieu en février 2020, 
et il reste encore quelques places pour intégrer 
l’équipe de fadas d’la poudreuse ! Différents auto-
financements sont programmés afin d’amoindrir 
le coût de ce séjour (à la base, il coûte 450 €). Le 
papier récolté dans la benne (et directement chez 
les Saint-Georgeois), la vente de crêpes au cours 
de «C’est Gonflé» et la vente de jus de pommes 
devraient ainsi rendre le séjour plus abordable. 
Ce séjour s’adresse à des jeunes de 10-17 ans (en 
février 2020). Vous aimeriez en être ? Rendez-
vous le jeudi 5 septembre à 19h30 à L’Atelier !

Qu’est ski s’passe ?

Les écoliers n’ont pas le monopole de la rentrée ! Les 
bénévoles du Repair Café, reposés, tout bronzés, ont rangé 
leurs boites à outils, affuté leurs pinces coupantes, nettoyé 
leurs machines à coudre, vérifié l’état de leurs tournevis... 
Ils affichent déjà un sourire rayonnant à l’idée de vous 
retrouver dès le samedi 7 septembre à L’Atelier !

Rentrée du Repair CaféCap
sur...

Les prochains rDV Du repair café, De 9h à 12h

à L’AtELiEr
ST GEoRGES

ST mARTIN
SALLE DES iriS

7 septembre  ▪   5 octobre 
2 novembre  ▪  7 décembre 2019

20 octobre  ▪  17 novembre
15 décembre 2019

La plaquette des animations Pour tous vous 
attend à l’accueil de L’Atelier ! Vous pouvez 
aussi la consulter sur le site du Centre Social ! 
Cours informatiques, Repair Café, échanges 
de savoirs (révisions code de la route, ateliers 
cuisine, généalogie, Histoire locale), les actions 
vers le 0 déchet, les rencontres...). 

Du sport pour les kids !Cap
sur...

L’Atelier propose à vos têtes blondes une activité sportive 
hebdomadaire, chapeautée par Amélie, à la salle Anjou 
2000 à Saint-Georges-sur-Loire ! Cette activité débute le 9 
octobre 2019 : il est encore temps de s’inscrire !

> Les séances «éveil et Motricité» pour les 3-5 ans 
auront lieu les mercredis de 10h45 à 12h.

> Les séances «Multisports» pour les 6-8 ans auront lieu 
les mercredis de 9h à 10h30.

inscriptions au Centre Social L’Atelier
tarif : 50€ le trimestre.



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/

Glisser sur la Loire et la rendre plus belle encoreCap
sur...

Envie de passer une journée agréable à sillonner la Loire en canoë, 
de faire un geste pour la libérer des nombreuses cannettes, bouteilles, 
sacs et emballages divers qui l’ont confondue avec une poubelle ? Cette 
balade «détente» ou «sportive» selon votre humeur vous permettra de 
passer un moment agréable en compagnie d’autres familles, armés 
d’une épuisette pour pêcher les détritus (merci au SmITom Sud 
Saumuroise pour le matériel !). émilie et Justine sa stagiaire d’enfer à 
l’initiative de ce projet, rythmeront cette journée avec des animations 
de leur cru, toujours teintées de bonne humeur, pour vous faire passer 
un moment inoubliable !

Et après l’effort, quel plaisir de se retrouver autour de gourmandises 
offertes par la boulangerie «La Panetière» de Chalonnes-sur- Loire !

Cap
sur...

La plaquette des animations Famille vous attend à l’accueil de L’Atelier ! Vous pouvez aussi la consulter sur le site 
du Centre Social ! il est déjà temps de caler certaines dates dans votre agenda pour commencer l’année du bon 
pied ! Au menu, des animations, des conférences, des ateliers autour de la parentalité, des sorties en famille et 
l’événement de l’automne : C’est Gonflé !

Parents solos : le 2ème mardi de chaque mois, papas et mamans solos sont bienvenus pour échanger trucs et astuces 
du quotidien, sortir de la solitude, et prendre des informations sur la monoparentalité. Une baby-sitter est présente pour 
accueillir les enfants. Il est préférable de s’inscrire.

Faber et Mazlisch : une rencontre pour déterminer ensemble un calendrier pour un nouveau cycle sur la base des ateliers 
« parler pour que les enfants écoutent, et écouter pour que les enfants parlent », ainsi que « Frères et sœurs sans rivalité ». 
Cette 1ère rencontre permet de découvrir le cycle d’ateliers, et de proposer des rencontres adaptées aux plannings de chacun. 
Jeudi 12 septembre à 18h30 à L’Atelier.

Mon enfant est différent…. Un groupe se réunit pour la 2nde fois afin de continuer la réflexion sur les malles EXTRA-
ordinaires, destinées à aller dans les familles avec des outils adaptés pour les enfants, mais aussi pour les parents. Les objectifs 
sont de se rencontrer, de construire ensemble des outils adaptés à chacun, pouvant améliorer le quotidien.
Un groupe de parole est proposé sous la forme d’un apéro-causerie, le samedi 5 octobre, de 10h à 12h au Petit Faiteau. 
Baby-sitting sur place.

Les ateliers des parents font leur rentrée !

14 septembre 2019
rdv à 13h30 à L’Atelier
10€ par personne
inscriptions obligatoire à L’Atelier
ou au 06 09 81 55 33



SeniorsSeniorsSéniors

Cap
sur...

Trouvez votre équilibre ! 
Multi-activités séniors
à Saint-Martin-du-Fouilloux

Cap
sur...

réviser son code pour continuer à conduire et se sentir 
en sécurité au volant. 
C’est pour vous accompagner qu’un groupe de bénévoles 
de L’Atelier vous propose un cycle de 3 séances de 
révision du code de la route.
Au menu : les nouveaux panneaux, les sens giratoires et 
les ronds-points, et aussi la circulation en ville ou avec 
les cyclistes.
Les 3 séances sont d’abord proposées à Saint-Georges-
sur-Loire à partir du 17 octobre, et seront reprises à 
Saint-Léger-de-Linières et Savennières début 2020.

Sur inscription à L’Atelier 02 41 39 17 11
(5€ les 3 séances).

Ateliers de révision du code de la route

A vos agendas !

Le prochain Forum séniors (Infos,  démarches, 
santé, loisirs) aura lieu toute la journée du vendredi 6 décembre 2019 

à l’espace Galilée, à Saint-Jean-de-Linières  ! 
(commune de SAiNt-LEGEr-DE-LiNiErES)

Vous avez envie de pratiquer une activité régulière, dans 
un esprit ludique?
Les activités s’adaptent à votre rythme, que vous soyez un(e) 
habitué(e) de la marche ou en reprise d’activité physique!
Au programme, des activités sur 3 séances : coordination/
équilibre, badminton, sarbacane, basket…
Ces activités sont ouvertes à tous : invitez vos amis de la 
commune d’à côté !
 

Séance d’essai le mardi 24 septembre 
à 9h45, salle Saint martin à Saint-
martin-du-Fouilloux. Sur inscription à 
L’Atelier au 02 41 39 17 11.



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
En prenant rdv au 06 09 81 55 33.

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

▪ Antenne du Centre Social
à la mairie de Saint-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

▪ Assistante sociale CAF sur rendez-vous au 02 41 22 38 38
▪ Mission Locale Angevine
(Demandeurs d’emploi de 16 à 25 ans)
Etienne rivry, 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

▪ 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

Permanence M.D.S. au 2 rue de Chalonnes

à compter du 1er septembre, les 
habitants de Saint-Léger-de-Linières 
et de Saint-martin-du-Fouilloux 
devront s’orienter vers le CLIC Aînés 
outre-maine au 02 41 05 11 08

iNFo CLiC !



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 

Gratuit€ Prix libre€PL

Prévoir pique-nique

réservations obligatoires
L’Atelier : 02 41 39 17 11

Payant€10 €Agenda

OctobreSeptembre

SAM 7
9h à 12h

SAM 5
9h à 12h

SAM 5
10h à 12h

SAM 5
9h à 12h30

JEu 3
20h30

JEu 17
9h30 à 11h30

DiM 1er

10h à 12h30

DiM 8
10h à 17h

JEu 26
14h à 17h

JEu 17
14h à 17h

MEr 23
15h

JEu 24
15h

MEr 30
15h

MAr 24
18h à 20h 

MAr 21
10h à 11h30 

MAr 10
10h à 12h30

MAr 8
10h à 12h30

MAr 8
20h30

MEr 23
JEu 24
VEN 25
10h à 17h

MEr 30
10h

JEu 31
10h à 12h

JEu 12
à 20h

JEu 12
à 18h30

SAM 14
10h à 12h

SAM 12
10h à 12h

JEu 19
14h à 16h

MAr 17
20h

SAM 14
Dès 13h30

VEN 27
14h30 à 16h30

repair Café 
à L’Atelier

repair Café 
à L’Atelier

Apéro-Causerie : Mon enfant est 
différent - Ferme du Petit Faiteau

Bourse aux vêtements enfant/bébé 
Salle Vaurêtres - La Possonnière

réunion du groupe 0 déchet Création 
du calendrier des rencontres de l’année.
à L’Atelier

Atelier code de la route
à L’Atelier

Forum des associations 
Salle de la Coudre - St Léger des Bois

Gratiféria #2 Donner ce qui peut encore 
servir, prendre ce dont on a besoin.
Ferme du Petit Faiteau - St Georges s/Loire
L’inscription gratuite obligatoire : 
gratiferia49170@gmail.com

Atelier Généalogie
à L’Atelier

Atelier Généalogie
à L’Atelier

Ciné-goûter
Salle St Stanislas à St Georges s/Loire

Ciné-goûter
Le Ponton à La Possonnière

Ciné-goûter
Salle Barbara à St martin du Fouilloux

Construction des malles
extraordinaires + pique-nique partagé
à L’Atelier

Café des Parents 
La rentrée de mon enfant
Au Petit Faiteau - St Georges

Atelier Cuisine
à L’Atelier

Atelier Cuisine
à L’Atelier

Conférence par Sophie Bouvet
Un autre regard sur l’éducation
Salle Le Ponton à LA PoSSoNNIèRE

C’est Gonflé
Parc éphémère des structures gonflables 
Salle Anjou 2000 à St Georges s/Loire

Atelier cuisine parents-enfants
Cuisiner les restes + repas ensemble 
à L’Atelier

Atelier Brico-Déco Parents-enfants
Déco-costumes-cuisine d’Halloween 
à L’Atelier

L’atelier Gigogne
Présentation des outils de l’Atelier Gigogne 
- à L’Atelier

Les ateliers Faber et E. Mazlish 
Réunion pour un nouveau cycle
à la rentrée  - à L’Atelier.

Parents solos - à L’Atelier

Parents solos - à L’Atelier

reprise des permanences 
informatiques - à L’Atelier

rencontre pour harmoniser les groupes 
«initiation au PC» - à L’Atelier

Descente en canoë et nettoyage
de la Loire - Rdv à L’Atelier

Atelier Histoire Locale
à L’Atelier

€PL
€PL

€PL

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ 2€
€ 2€

€ 5€

€ 4€

€ 4€

€ 4€

€ 2€

€ 6€€ 1€

€ 10€ Les 3 séances :

Accompagnateur Enfant/Ado


