
inscriptions le lundi 15 juin 2020
à partir de 10h
Sur Inoé (votre Espace Famille) ou à L’Atelier.



Inf
à 600

601
à 900

901
à 1200

1201
à 1500

Sup
à 1501

Non alloc
+ hors territoire

Stage 2 jours* 4 € 7€  11 € 14 € 16 € 21 €
Stage 2 jours 

avec nuit 9 € 12 € 16 € 19 € 21 € 26 €

Journée  3 € 3.50 € 5.50 € 6.50 € 7.50 10 €

2

aucune année ne se ressemble et vu la situation exceptionnelle que nous avons avons 
traversés ces dernier mois, nous adaptons notre fonctionnement habituel :
La plaquette d’animations de l’été sera éditée uniquement en version numérique ( Site 
de L’atelier, Facebook, mailing, insta...)
dans le cadre du respect des normes sanitaires :
- Les chantiers de jeunes seront limités à maximum 8 jeunes.
- Les activités seront limitées à 10 places.
- Chaque jeune doit apporter une gourde et une casquette et vu notre réglementation 
le port du masque pour les jeunes de + de 11 ans est obligatoire.

l’ensemble des propositions de cette plaquette est sous réserve de 
l’évolution de la situation sanitaire.

Malgré ces changement importants, toute l’équipe jeunesse met tout en œuvre 
pour accueillir un maximum de jeunes dans la bonne humeur, l’envie de partager et 
d’expérimenter ensemble... 
On compte sur vous... et nous sommes super pressés de vous revoir !

du lundi au mardi ou du jeudi au vendredi de 9h à 18h
accueil de 9h à 10h et désaccueil de 17h à 18h.
animations de 10h à 17h.

inscriptions le lundi 15 juin 2020
à partir de 10h

Sur Inoé (votre Espace Famille) ou à L’Atelier.

> L’adhésion au Centre Social est obligatoire
> Le dossier d’inscription doit être dûment complété
> toute activité réservée, consommée ou non, est due.
> En cas d’absence du jeune aux activités réservées, aucun 
remboursement de la somme ne pourra être effectué 
sauf et sous réserve d’un justificatif (maladie de l’enfant sur 
présentation d’un justificatif médical à fournir dans les 8 jours).
> remboursement de l’activité si annulation par L’Atelier.

Merci de prévenir l’atelier en cas d’absence de votre enfant.



43

rdv danS LeS eSpaCeS jeuneSSeS

*rdv eSpaCe jeuneSSe de St-jean

horaires 9h30-15h30

Les chantiers de jeunes sont 
l’occasion de te constituer une 
petite bourse qui peut te permettre 
de financer des activités, des 
séjours, des formations.

pour participer
> avoir 14 ans dans l’année
> être présent(e)s tous les jours
>priorité aux jeunes habitants les 
communes qui proposent ces actions.

25€
par jour

25€
par jour

Du 20 au 24 
juillet

Du 24
au 28 août

du 6 juillet
au 10 juillet 

25€
par jour

25€
par jour

priorité aux jeunes du groupe 
bOuge ta cOMMune

inscriptions auprès de clémence
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du 6 au 10
juillet

pizza Yollo
Façon Top Chef

stage cuisine stage multisport
Concours top Chef sur 2 jours. 
défis au rendez-vous !

un programme sportif riche 
et varié du traditionnel foot en 
passant par le bump-ball !

page 2 > LeS tariFS !

rdv espace jeunesse
champtocé

rdv espace jeunesse
st martin

rdv espace jeunesse
st jean

Lun 6 & Mar 7

Mer 8

jeu 9 & ven 10

horaires9h-18h

horaires9h-18h

horaires18h-9h

stage Koh lanta stage équitation
une nuit en hamac et feu de bois.

(nuitée, dîner et repas

du lendemain midi)

à la découverte de l’équitation

Ferme du petit Faiteau
st-georges

rdv au Centre équestre
Les écuries d’anjou

savennières

€10 €

€+5 €

                      Bivouac

repas compris

prévois ton sac de couchage 
pour une nuit insolite...
et ta brosse à dents!

rdv au csi l’atelier

€8 €

jeu 9



page 2 > LeS tariFS !

8

Du 13 au 17 
juillet

jeu 16
& ven 17

jeu 16
& ven 17

horaires9h-18h

stage fortnite

stage création
de spectacle

rejoins-nous et viens dédier 
l’équipe dans une bataille 
géante de nerf…. Construction 
de cabanes. différents modes 
de jeux… Bref de la folie pendant 
2 jours !

danse, cirque, magie,
stop motion...

Salle de sport
st-augustin

Salle de la Coudre
st-léger

Lun 13

7

espace jeunesse
st-martin

espace jeunesse
champtocé

espace jeunesse
st-georges

crêpes
& smoothies

zen
& bien-être

nuit
au musée

9h-18h

9h-18h

18h-Minuit

viens découvrir tes talents de cambrioleur. 
attrape-moi si tu peux !

naturo’loisirs
vous avez déjà essayé de 
marcher, sauter, courir, glisser 
sur l’eau ? 

rdv espace jeunesse
st-germain

Mer 15

horaires9h-18h

€10 €



horaires9h-18h

horaires9h-18h
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page 2 > LeS tariFS !Du 20 au 24 
juillet

stage couture
Créations, réalisations...
et un peu de folie !

espace jeunesse
st-martin

Lun 20 & Mar 21

jeu 23 & ven 24

stage ludothèque stage aventure
jeux de société, Oasis, Starcraft… Canoë, piscines et vélo

+ ton casque + rapporte ton vélo.

espace jeunesse
st-georges

rdv espace jeunesse
st-germain

accrobranche

Monte dans les arbres, franchis 
les obstacles et un peu d’altitude 
pour voir le monde en petit !

rdv espace jeunesse
st-georges

Mer 22

horaires9h-18h

apporte tes couverts !

Salle polyvalente
st-augustin

tir à l’arc
et barbecue

ven 24Mar 21

Mar 21

Salle polyvalente
st-augustin

parc du Fresne
savennières

brico-déco
CréatiOn de BijOux

laser game

€15 €

horaires18h-9h

repas compris

prévois ton sac de couchage pour une nuit insolite...
et ta brosse à dents!

rdv au csi l’atelier €8 €

Lun 20

horaires18h-9h

repas compris

prévois ton sac de couchage pour une nuit insolite...
et ta brosse à dents!

rdv au csi l’atelier €8 €

jeu 23



horaires9h-18h

horaires9h-18h

horaires9h-18h

1211

page 2 > LeS tariFS ! page 2 > LeS tariFS !Du 27 au 31 
juillet

Du 17 au 21 
août

jeu 30
ven 31 Lun 17 

& Mar 18
horaires

9h-18h

robin des bois stage brico déco

Course d’orientation, cabane
dans les bois et grands jeux.

Cadre photos + fabrications
en tous genres !

rdv espace jeunesse
st-germain

espace jeunesse
savennières

splatch games

grill and chill #1

puisse l’eau vous être favorable !

Barbecue et grands jeux

rdv espace jeunesse
savennières

rdv espace jeunesse
st-jean

Mer 29

Mer 19
horaires9h-18h

horaires9h-18h

Mar 28

Mar 18

espace jeunesse
champtocé

espace jeunesse
st-georges

pêche

fusée à eau

tu peux rapporter ton matériel.

€4 €

€3 €
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page 2 > LeS tariFS !Du 24 au 28 
août

aj’t stage roule ma poule

stage théâtre

du sports, des défis, de l’aventure ! Karting. rapporte tes objets 
roulants (skate, trotinettes...)

et tes protections !

Salle de sports
st-léger

Skate parc
st-georges

rdv espace jeunesse
st-martin

jeu 27 & ven 28

Lun 24 & Mar 25

horaires9h-18h

stage aj’t

Salle de sports
st-jean

escape game
unlock the door !

Salle polyvalente
st-augustin

Mer 26

horaires9h-18h

horaires9h-18h

Mar 25 ven 28

espace jeunesse
st-georges

grill and chill #2
pétanque, molkky, 
palets, barbecue.

du sports, des défis,
de l’aventure !

Centre polyvalent
st-augustin

cuist’o

€5 €



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

> Dossier d’adhésion 2020 au CSI L’Atelier (5 euros/an)
> Attestation CAF ou MSA

documents obligatoires pour 
les inscriptions aux activités

Centre SoCial l’atelier

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
Rue du Lavoir 
savennières
Parc du Fresne

Jean-Camille
TIJOU
07 78 68 48 47

Clémence
CADEAU
06 81 98 01 58 

Amélie 
LIbEAU

06 43 24 79 51

Amélie
ChApOn
06 25 60 94 31 

Donatien
LAnDROn

06 79 02 88 65

Laurent
bARbOT
 


