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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 latelier.centres-sociaux.fr

Sur réservation

Gratuit

Prix€5€

Adhésion
obligatoire

5€ par an (année 
civile) et par foyer.

SirSG

Pour retrouver notre Lettre 
d’infos mensuelle en ligne :

Légende

Le Cyber Centre

Animateur référent
Donatien LANDroN
06 79 02 88 65
animateurstg@csi-latelier.fr

les jeudis de 14h à 16h hors vacances scolaires

Les permanences
informatiques

Les cours

sur rendez-vous de préférence

Avant les cours,
la réunion

Cette année, c’est décidé, vous apprenez à vous servir d’un ordinateur !   
ou vous avez des connaissance de base mais aimeriez approfondir votre 
maîtrise d’un tableur, d’un logiciel de traitement de texte ou même de 
photos... Venez rencontrer les bénévoles informatique au cours de cette 
réunion et mettre en place avec eux, et selon votre degré de connaîssance, 
les séances adaptées à vos besoins !
Les prix varient d’un cours à l’autre (selon le nombre de séances 
nécéssaires) de 12€ à 27€.

Gratuites, ces permanences vous permettent un accompagnement 
personnalisé par un bénévole pour vous aider à utiliser votre nouvelle 
tablette, à remodeler votre CV, à mettre en page un document, 
à nettoyer votre ordinateur portable, à prendre en main votre téléphone portable, 
à apprendre à surfer sur internet, à paufiner votre diaporama... etc.  

à partir
du 10 sept.

Au repair Café, un précieux savoir-faire se transmet. Les objets 
remis en état sont plus longtemps utilisables et ne sont plus jetés, 
réduisant la consommation de matières premières et d’énergie 
nécessaires à la fabrication de nouveaux produits (ce qui réduit 
aussi les émissions de Co2).

Chaque
1er sam. du mois

de 9h à 12h
Prix libre

Le Repair Café

Animateur référent
Donatien LANDroN
06 79 02 88 65
animateurstg@csi-latelier.fr

5 septembre - 3 octobre - 7 novembre - 5 décembre

Ci-dessous, les prochains rendez-vous pour réparer ensemble et dans la bonne humeur 
tous types d’objets (vêtements, appareils électriques, ordinateurs, vélos, sacs en cuir...) :

Jeudi 17 septembre
à 20h



Animateur référent
JeAN-CAmiLLe tiJoU
07 78 68 48 47
coordination@csi-latelier.fr

Animatrice référente
émilie JorGe
06 09 81 55 33
famille@csi-latelier.fr

Sortie champignons

samedi 21 novembre (date modifiable selon météo)
 De 9h à 12h - Bois de St-martin-du-Fouilloux Couture

Mer. 23 septembre
De 10h à 12h à L’Atelier

retrouvons-nous pour coudre ensemble des lingettes, sacs 
à vrac, sopalin, beezwraps...

Produits
ménagers

Mer. 4 novembre
De 10h à 12h à L’Atelier

La cuisine se transforme en atelier de chimie pour créer 
ensemble nos produits ménagers !

Bricoler
responsable

Jeu. 12 novembre
à 20h à L’Atelier

échanges de trucs et astuces pour bricoler, rénover votre 
maison, aménager son atelier en utilisant des matériaux 
sains et en évitant les déchets.

Noël sans déchet, 
c’est possible !

Jeu. 3 décembre
à 20h à L’Atelier

Des idées cadeaux, des idées déco’.... Comment fêter Noël, 
retrouver la magie de ce moment sans impacter la planète ?

José, ce passionné, nous montrera les secrets
des champignons et nous guidera pour les identifier.

Les Ateliers Nature Les Ateliers Zéro déchet

à la découverte
de la biodiversité

Balade et cueillette

Découverte du parc Apicole de l’association Api-Posso :
- Présentation des différents types de ruches
- Présentation des insectes pollinisateurs et Cie
- Projection du documentaire « les abeilles sauvages»
- Dégustation de miel

Balade et cueillette, découverte de l’exploitation de Jérôme 
ALLAiN (plantes médicinales et aromatiques, découverte 
du parc du château de l’épinay, dégustation de beurre des 
plantes + pique-nique.

Les échanges de Savoirs

Animatrice référente
émilie JorGe
06 09 81 55 33
famille@csi-latelier.fr

Animé par Charles-Henri
Généalogie

Cuisine
et numérique

Couture
et numérique

Jeudi 17 septembre
de 14h à 17h

Vendredi 25 septembre
de 10h30 à 12h

Vendredi 9 octobre
de 10h30 à 12h

Un voyage dans le temps à la recherche de vos racines. 
Débutants bienvenus. Venez à la première réunion au cours de 
laquelle nous calerons ensemble les prochaines rencontres !

Utiliser les outils numériques pour la cuisine ? Partageons 
ensemble nos astuces pour se faciliter la vie ! Vous aimez 
cuisiner mais internet est pour vous un mystère ? Vous surfez 
sur le net mais la cuisine, ce n’est pas votre tasse de thé ? Cet 
atelier est pour vous ! Dégustation des créations.

Utiliser les outils numériques pour la couture ? Partageons 
ensemble nos astuces pour se faciliter la vie ! Vous aimez 
coudre mais internet est pour vous un mystère ? Vous surfez 
sur le net mais la couture, ce n’est pas votre tasse de thé ? Cet 
atelier est pour vous! Prévoir sa machine (si vous en avez une).

samedi 5 septembre
rdv à 14h30 Parking du Ponton à La Possonnière

samedi 12 septembre
rdv à 14h Parking en face du château de l’épinay

CoMPleT

€1€

€1€


