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Lettre d’infos

Animations jeunesse
Le groupe Bouge Ta Commune à Strasbourg !

Le groupe BTC continue son aventure avec plusieurs points 
forts, notamment la concrétisation du projet Stras’Bouge ta 
Commune : un périple à Strasbourg pendant les vacances de la 
Toussaint. L’idée de cette escapade a germé en octobre 2018.
Pour pouvoir partir, de nombreuses actions d’autofinancements, 
une subvention accordée par la CAF, et une aide de la 
municipalité de Saint-Martin étaient nécessaires. Nous avons 
donc pris le train le lundi 21 octobre 2019 en direction de la 
capitale de l’Europe et de l’Alsace. Au programme du séjour : 
visite de la ville à pieds et balade historique en bateau. Nous 
sommes passés par le quartier de la Petite France, la Cathédrale, 
les places Kleber et Gutenberg, les ponts couverts, le barrage 
Vauban et autres points clés de la ville. Nous avons visité le 
parlement Européen où nous avons eu la chance d’assister à 
une séance plénière, une expérience riche en apprentissage. 
Nous avons fini par une journée à Europa Park (élu meilleur 
parc de loisirs du monde de 2014 à 2019, sensations garanties). 
Fin de séjour le jeudi 24 octobre, retour à Angers, en train, avec 
des souvenirs pleins la tête ! 

Luca, Jeanne, Marion, Salomé, Thibault, Achile, Colline et Clémence

Retour
sur...

Animations enfance
Motricité pour les petits à partir de janvier !Cap

sur...

à partir de janvier 2020, L’Atelier proposera à nouveau 
des ateliers hebdomadaires «éveil et motricité» pour les 
enfants de 3-4 ans et pour les 5-6 ans, au Dojo de la salle 
Europe de Saint-Georges-sur-Loire. Au programme de ces 
mercredis après-midi, des jeux gymniques (rouler, grimper, 
se renverser, s’équilibrer), des jeux de lutte (pousser, tirer, 
tomber, aller au contact, des jeux athlétiques (courir, sauter, 
lancer, attraper, viser et expression corporelle (imaginer, 
imiter...). Ces ateliers sont une opportunité pour vos enfants 
de développer leur motricité fine pour pouvoir par la suite 
intégrer avec davantage de facilité d’autres types de sports 
collectifs ou expressions artistiques. 

InformAtIons
& InscrIptIons
au 02 41 39 17 11



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/

Cap
sur...

Cap
sur...

Cette année, plus de 1300 entrées pour cet événement 
désormais incontournable pour les fous de glissades, de 
«rebondissades», de rigolades ! Les 0-6 ans n’étaient pas en 
reste avec l’espace jeux et motricité qui leur était consacré. 
C’est toujours l’occasion de rencontrer de nouvelles 
personnes, d’échanger malgré le fond sonore des souffleries 
autour de thèmes tournant autour de la parentalité, du bien-
être, du 0 déchet etc. Les massages de mains sont toujours 
aussi appréciés des visiteurs ! Des jeunes en ont profité pour 
vendre des crêpes pour réduire le coût de séjours programmés 
avec L’Atelier : un régal pour les papilles ! Un énormissime 
«merci !» aux bénévoles très impliqués dans cet événement 
sans qui rien ne serait possible !

C’est Gonflé : encore un succès !

En novembre, trouvons les clefs pour une éducation éclairée !

En novembre 4 conférences et un ciné-débat autour de 
la parentalité sont organisés par le Centre Social L’Atelier. 
Plongez au coeur des émotions de l’enfant avec Suzanne 
Gelmard Sebilo (une ambassadrice d’Isabelle Filliozat) lors 
de la conférence du jeudi 21 novembre au Mesnil-en-
Vallée !
Souvent démunis face à une crise ou une colère, ces 
moments seront plus faciles à vivre en ayant compris en 
amont les mécanismes émotionnels des enfants. D’où 
l’importance de conférence comme celle proposée le 
samedi 30 novembre à saint Jean-de-Linières pour 
apprendre à décoder et à accueillir les émotions, renforcer 
le lien adulte-enfant...
Les parents d’adolescents seront peut-être intéressés par 
les échanges du mardi 5 novembre autour des premières 
fêtes de son adolescent, et par l’apéro Causerie du jeudi 
7 novembre qui portera sur l’accompagnement de son 
enfant pour son orientation.

En collaboration avec l’association CinéVillages, nous vous 
proposons Le Maître est l’enfant qui porte sur le fait 
qu’un enfant est acteur de son propre développement 
(pédagogie Montessori). Le film sera suivi par un échange 
(4€ par personne). 



Cap
sur... Qui souhaite donner un coup de main au forum Séniors ?

SeniorsSeniorsSéniors

Un  groupe de 12 personnes s’est retrouvé le 17 
octobre pour une première révision du code de la 
route autour des panneaux.

Chacun a senti l’utilité de cette révision, qui se 
poursuit par deux autres séances en novembre...
... Et le groupe attend la suite avec impatience !

Sylvie, Micheline, Geneviève, Yvonne, Marc, les deux Huguette 
et Marie-Noëlle pratiquent une activité sportive à st-martin-du 
fouilloux chaque mardi de 9h45 à 11h15.
Les sports sont choisis au début de l’année par le groupe : l’objectif 
est de prendre du plaisir, de rire, de se dépenser. En courant ou en 
marchant, à chacun son rythme pour faire les jeux que propose 
Amélie, l’éducatrice sportive. Mardi 5 novembre c’était basket : 
après des tirs dans les paniers, des jeux d’adresse avec des cibles, ils 
ont joué au basket mémoire et au morpion basket.
L’équipe des Cœurs a gagné la première partie, l’équipe Bleue a 
gagné le morpion. Mais le plus important c’est que chacun a pu se 
dépenser à sa mesure !

Les ateliers Code de la Route 

Les ateliers «Multi-activités physiques » 

« Des informations importantes, 
surtout quand on a son permis 
depuis très longtemps. »

Vous souhaitez participer aux prochaines sessions? 
Elles auront lieu en janvier / février 2020 
à St Georges, Savennières et St jean de Linières.

Retour
sur...

Retour
sur...

Le forum séniors aura lieu le vendredi 6 décembre à l’espace 
Galilée à St-Jean-de-Linières.
Au menu : des conférences et des ateliers pour un moment 
convivial !
Repas antillais sur réservation avant le 29 novembre (10€).

Appel à bénévoles, vous souhaitez donner un coup de main 
pour la journée du forum du 6 décembre?
rendez-vous le mardi 19 novembre à 10h à l’espace Galilée, 
ou par téléphone auprès de L’Atelier !

si l’expérience vous tente, venez faire un essai gratuitement. 
pour plus de renseignement contactez flora au 06 21 31 37 99.



Cap
sur... Hébergement Temporaire chez l’Habitant Loire-Layon-Aubance :

un nouveau dispositif pour les 15-30 ans

La Communauté de Communes Loire Layon Aubance propose un nouveau service d’habitat citoyen en milieu 
rural. Il s’adresse aux jeunes de 15 à 30 ans en recherche d’une solution de logement sur le territoire pour un stage, 
une formation, un emploi, un apprentissage…

Du côté de l’hébergeur : accompagné par l’Association Habitat Jeunes David d’Angers (AHJDA), il met à disposition 
un studio meublé ou une chambre avec accès aux pièces de vie (salle de bain, cuisine). Il fixe les dates où le logement 
est disponible. Le tarif maximum est de 15€ la nuitée (ou avec un plafond mensuel de 250 € à 270 €). 
Du côté du jeune : il permet de trouver une solution de logement temporaire rapidement près de son lieu de stage, 
de formation ou d’emploi. Le prix reste accessible, notamment quand le jeune hébergé finance déjà un logement 
ailleurs.
Du côté de l’association : elle accompagne l’hébergeur et l’hébergé dans les démarches et les met en relation. Elle 
assure également un suivi pendant toute la durée de la convention.

Vous disposez d’un logement ou d’une chambre et vous souhaitez participer au réseau d’hébergeurs Loire-Layon-
Aubance ? n’hésitez pas à contacter l’association Habitat Jeunes David d’Angers pour plus de renseignements 
au 02 41 24 37 37 – www.loirelayonaubance.fr.

L’Atelier pour tous

Un pigiste bénévole pour L’Atelier !Cap
sur...

Vous aimez écrire et avez la fibre journalistique ? 
Pigiste, c’est une activité qui vous fait rêver ? Eh 
bien figurez-vous qu’au Centre Social L’Atelier, 
vous aurez le moyen de vous accomplir, de vous 
épanouir, de vivre pleinement cette passion car 
nous recherchons une personne comme vous ! 
Vous ne rêvez pas, c’est bien vrai ! Votre mission, 
si vous l’acceptez : rédiger des articles autour 
des activités à venir ou des animations en cours, 
pour que nos actions soient davantage visibles 
sur les quotidiens locaux. 



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…

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 02 41 39 17 11

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

▪ Antenne du centre social 
   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 …

Et encore...

▪ poInt reLAIs cAf
csI L’Atelier à St-Georges-sur-Loire
▪ cLIc (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) 
Isabelle ROCHARD  - Accueil sur rendez-vous  à Chalonnes
ou à domicile au 02.41.80.68.13

Maison des services sociaux 
▪ c.p.A.m. (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
Appeler le 36.46
▪ 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 16 à 25 ans)
etienne rivry, sur rendez-vous au 02.41.24.16.00
▪ 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

Sur rendez-vous
au 02.41.79.75.10

▪ 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

Permanences 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 !

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 

Agenda

DécembreNovembre

sAm 9
9h à 12h

sAm 17
9h à 12h

sAm 17
9h à 12h

sAm 7
9h à 12h

Jeu 5
14h à 18h30

mAr 5
20h

MER 6
10h à 11h30

Jeu 7
20h à 21h30

Jeu 7
9h30 à 11h30

Jeu 14
9h30 à 11h30

sAm 9
10h à 12h

VEN 8
14h30

sAm 14
10h à 12h

MER 11
10h à 11h30

sAm 14
16h30 à 18h

16 > 17
10h à 18h

sAm 21
10h à 12h

sAm 23
9h à 12h30

Jeu 26
à 15h

Lun 30
à 15hmAr 19

20h

Jeu 21
20h

Jeu 21
14h à 17h

mAr 12
10h à 12h30

sAm 30
10h à 12h

sAm 30
14h à Minuit

Repair Café 
à L’Atelier

Repair Café 
Salle des Iris à ST-MARTIN-DU-FOUILLOUx

Repair Café 
Salle des Iris à ST-MARTIN-DU-FOUILLOUx

Repair Café 
à L’Atelier

Après-midi dansant
Salle Beausite à St Georges s/Loire

conférence/débat autour des 
addictions avec ALIA - à L’Atelier

Aménager son logement Faire la 
demande auprès de l’anah en ligne
à L’Atelier

Apéro causerie 
Comment accompagner mon ado pour 
son orientation ? à L’Atelier
Atelier code de la route
à L’Atelier

Atelier code de la route
à L’Atelier

Ciné-débat autour de la parentalité
Salle St Stanislas - ST GEORGES S/LOIRE

Conférence Au coeur des émotions de 
l’enfant  - LE MESNIL-EN-VALLéE - Co-
voiturage possible à partir de L’Atelier

Atelier Généalogie
à L’Atelier

Atelier cuisine
à L’Atelier

conférence : crises et colère
Avec Sophie Bouvet
Salle de la Foreterie à ST JEAN DE LINIERES

Ludiweek
Festival du Jeu de société 
Thème : les 5 sens
Salle Beau Site à ST-GEORGES-SUR-LOIRE

Parents solos - à L’Atelier
Baby-sitting sur place

présentation des services par 
ordinateur (impôts, via Trajectoire, pension, 
retraite, carte grise, logement...)
 Maison des Associations - St Georges

Parents solos - à L’Atelier
Baby-sitting sur place

Créer son adresse mail et ses 
comptes.gouv.fr - à L’Atelier

Contes et chocolat chaud
à L’Atelier

We Art’chalonnes
Ateliers d’artistes ouverts à Chalonnes

Atelier Brico-déco parents-enfants : 
décos de Noël - à L’Atelier

Bourse aux jouets
Salle des Loisirs - Champtocé

Ciné-goûter - Salle Barbara à St 
Martin du Fouilloux.

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

€pL

€pL

€pL

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ 2€

€ 2€

€ 5€

€ 6,50€

€ 5€

€ 4€

€ 4€

€ 4€

€ 1€

Les 3 séances :

Les 3 séances :

Gratuit€ Prix libre€pL

Prévoir pique-nique

réservations obligatoires
L’Atelier : 02 41 39 17 11

payant€10 €

DIM 1ER

10h à 16h

Ludiweek
Festival du Jeu de société 
Thème : les 5 sens
Salle Beau Site à ST-GEORGES-SUR-LOIRE
parcours motricité / Jeux pour les 0-5 ans
de 10h à 12h


