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Lettre d’infos

Retour sur l’AG de L’Atelier

L’Atelier pour tous

Retour
sur...

Jeudi 17 mai c’était l’Assemblée Générale de 
L’Atelier. Gilbert (le président) a choisi ce moment 
pour remercier les 119 bénévoles qui donnent 
chaque année du temps... Du temps pour de 
l’accompagnement scolaire, pour les inscriptions 
jeunesse, pour des animations familles, pour du 
bricolage, pour de l’accueil, pour des réunions, pour 
des ateliers de philatélie, pour des ateliers cuisine...
119 c’est 3 de plus que l’année dernière. 

Chacun leur tour, les bénévoles, associés aux 
salariés, ont présenté le bilan de l’année. Dans son 
sketch, Nathalie a présenté le groupe de Parents solo 
qui se retrouve une fois par mois pour échanger sur 
leurs difficultés et réussites dans l’éducation d’un 
enfant pour un parent isolé. Michel pour les ateliers 
informatiques, Dominique pour la boîte à livres, 
Hervé pour le bilan financier...
Suite à l’Assemblée Générale, un temps de travail 
a permis de faire le bilan sur les 3 années du 
projet social. Eh oui, le Centre Social commence 
sa démarche de renouvellement de projet : 
d’abord le bilan, puis le diagnostic et enfin le projet 
pour les années 2019-2023.
Alors si vous aussi vous souhaitez donner votre 
avis appelez nous !

Et les élections alors ! Mais oui c’est vrai : 6 nouvelles 
personnes entrent dans le Conseil d’Administration : 
Nathalie Bénaiteau (St Léger des Bois), Béatrice Cadou 
(St Martin du Fouilloux), Véronique Cadic (St Georges 
sur Loire), Béatrice Girard (St Germain des Prés), 
Béatrice Guillois (St Germain des Prés), L’association 
Dimension Terre et ciel représentée par Delphine et 
Thierry Gabard (St Georges sur Loire).

Encore merci à la commune de St Léger des Bois 
pour son accueil !



Cap
sur...

Cap
sur...

Formation Premiers secours

Barjot Race : le retour !

L’Atelier organise un temps de formation sur le PSC1, les samedis 16 et 
23 juin 2018, à la caserne des pompiers de Saint Georges sur Loire, de 
8h30 à 12h. Il reste encore quelques places si vous êtes intéressés. 
Nous pouvons également mettre en place des sessions de recyclage 
du PSC1, si vous êtes concernés. Contactez L’Atelier pour avoir plus de 
renseignements !

Quoi ???! Une deuxième édition de 
la Barjot Race ???! C’est pas vrai !! 
Mais... Mais je ne suis même pas 
encore inscrite !!! C’est quand ? 
Le samedi 7 juillet ?? Ouf il 
n’est pas trop tard ! Vite je m’inscris 
sur le site de L’Atelier ! Oh lala mais 
il me faut une équipe !!! Bon aller, 
j’vais faire chauffer le téléphone et 
m’constituer une équipe de winners ! 
Les autres n’ont qu’à bien se tenir !!

10h30    Départ course Famille (à partir de 3 ans)  - 6€/personne

14h    Départ course ados/adultes - 10€/personne

équipes de 2 à 4 personnes
Ferme du Petit Faiteau à St GeoRGeS S/LoIRe

INFoS sur : latelier.centres-sociaux.fr

Cap
sur...

Cap
sur...

Des formations pour les animateurs

Les malles pédagogiques

L’Atelier propose des temps de formations aux animateurs tout au long de 
l’année afin d’enrichir leurs connaissances et leurs compétences, d’échanger 
sur leurs expériences. Ces temps de formations sont mis en place à la suite 
de constats, de demandes et/ou de besoins sur le territoire. Durant le mois 
de JuILLet 2018, plusieurs thématiques vont être proposées, autour de 
la pause méridienne, les malles pédagogiques, la découverte d’une nouvelle 
malle sur la thématique des émotions. Un livret de présentation sera envoyé 
aux communes et les personnes intéressées par ces thématiques pourront 
s’inscrire directement auprès de emilie Beslant par mail ou téléphone 
(enfance@csi-latelier.fr et/ou 06 84 41 98 78)

Depuis 5 ans maintenant, L’Atelier met à disposition des accueils périscolaires 
des malles périscolaires qui tournent d’un accueil à un autre toutes les 3-4 
semaines. Afin de faire le point sur cette mise en place et son fonctionnement, 
une RéuNIoN De FIN D’aNNée sera prévue mi-juin. Chaque référent 
d’accueil périscolaire sera convié à cette rencontre.

Petite Enfance



Hey, Nathan ? Tu fais quoi c’t’été ?

Animations jeunesse
Cap
sur...

InscrIptIons à partIr du 9 juIn en lIgne
ou au csI l’atelIer Voir modalités page 2

L’été débarque et avec lui ses mots qui font rêver...
Soleil... Concerts... Détente... Loisirs... Vacances... Fun...
Bref l’été pour le secteur jeunesse c’est toujours un moment riche en émotions et 
c’est également pour certains jeunes du territoire la finalité d’un projet ou encore 
un 1er départ en camp.

Cet été L’Atelier vous propose un programme chargé :
● Toutes les semaines, Radis Beach ouvert à tous les jeunes du territoire à partir 
de 10 ans, s’installe dans les communes. Les inscriptions sont possibles sur 
Internet pour les semaines complètes uniquement.
Chaque semaine Radis Beach vous permettra de pratiquer différentes activités, 
qu’elles soient sportives, culturelles, loufoques ou encore novatrices... 
● Tous les mardis, les sorties intercommunales  sont ouvertes à tous les jeunes à 
partir de 10 ans ! Au programme : L’Autre Usine, Indian Forest, Le Puy du Fou...etc !
● tous les jeudis, les Bivouacs ! Prévoyez vos sacs de couchage pour une nuit 
insolite  ! Ouverts à tous à partir de 10 ans.
● Les Chantiers de Jeunes, à partir de 14 ans : ils se dérouleront au 
cours de l’été sur les communes de St Jean de Linières, Champtocé sur 
Loire, St Martin du Fouilloux et St Georges sur Loire. Attention, pour les 
chantiers de jeunes c’est priorité aux jeunes de la commune concernée ! 
Plus d’infos à L’Atelier !
● La Nouveauté 2018 > L’aNNeXe  : des animations dédiées aux 14 ans et plus !

INSCRIPtIoNS :
Les inscriptions débuteront le 9 juin 2018 à L’Atelier de 10h à 12h.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à la semaine complète sur un Radis Beach, 
c’est possible en LIGNE (à partir de 10h le 9 juin) via le site internet du Centre 
Social : http://latelier.centres-sociaux.fr/plaquette-jeunesse/

Attention Attention, 
Le Centre Social a subi une vague d’inscriptions immense 
sur les camps. 90% des camps de l’été affichent complets : 
ce sont donc plus de 150 jeunes du territoire qui profiteront 
des séjours du Centre Social !

Nombre de places eNcore dispoNibles
pêche à gogo : 4 
mer et indian Forest : 1
big Foot : 1

Multi-activités
viens passer ta semaine de vacances 
avec les activités que tu auras choisies ! 

THèME

ChamptoCé 
25€
par jour

24€
par jour

St martin

indian ForeSt

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

9h-17h

Jussie

Fresque

St jean 14h-18h

St léger 19h-Minuit

lundi Selfies

Soirée de l’horreur

SavennièreS 14h-18h
tous à la flotte !
Dans ton sac : serviette, maillot, 
crème solaire et chapeau !
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15€
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repas compris

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

    
  à

 l’eSpaCe jeuneSSe de...

43

St georgeS
eSpaCe jeuneSSe

rdv au CSi l’atelier

rdv esPace jeunesse
De st GeorGes

        
           10h-17h

          
         19h-8h

                   8h-19h

viens défier les lois de la gravité ! 
Dans les airs ou dans l’eau, prévois 
tes ailes et... ton maillot !

viens relever des défis en 
selfies ! Portables autorisés

Même pas peur !

14
ans

et +

PaGe 2 > les tarifs !                   10h-17h

Du 27 au 31août
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une journée tournée vers l’histoire... 

élu «meilleur parc du Monde» !

n’oublie pas ton armure !
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St georgeS
ferme du Petit faiteau

+ d’infos sur le site de l’atelier

le rendez-vous des 8-13 ans curieux de 

nature, les samedis matins !

à naturo’Potes, on court, on fouille, on 

photographie, on creuse, on guette, on 

observe... les activités et les jeux sont 

variés pour découvrir toutes les facettes de 

la nature, dans la bonne humeur !
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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... Des vacances pour tousPartir en vacances ? C’est possible pour tous !

En effet, de nombreux partenaires se mobilisent pour les départs en famille !
▪ D’abord, à L’Atelier, vous pouvez réserver vos tentes, ainsi que la tente 
cuisine, les week-ends de juillet à Lathus (86). La base de camps est installée, 
et vous pouvez en profiter entre amis ou en famille pour 7€ par jour.
▪ D’autre part, L’Atelier est labellisé BSV (Bourse Solidarité Vacances, par 
l’ANCV), et à ce titre, vous pouvez réserver avec l’animatrice famille des 
logements à des conditions exceptionnelles. Renseignez-vous !
▪ Enfin, la CaF propose aux familles ayant des revenus modestes un 
accompagement au départ.



Il reste des places pour le challenge séniors !

Seniors

Cap
sur...

- Eh bien, tu sais quoi ? L’autre jour, il paraît que René est revenu d’une 
journée un peu particulière à St Georges et qu’il a adoré ! Et il paraît 
même qu’une seconde journée est organisée à St Jean !
- Une journée particulière ? C’est-à-dire ?
- Mais tu sais bien, je t’en avais parlé ! Il s’agit du Challenge Séniors à 
destination des plus de 60 ans.
- Mais mais mais, c’est bien beau tout ça mais ça ne me dit pas en quoi 
ça consiste !
- Un Challenge Séniors, c’est une journée où se rassemblent des séniors 
pour découvrir des activités physiques adaptées, ludiques ou de 
prévention et partager un moment convivial tous ensemble.
- Oulà mais tu sais, moi, je n’ai pas une grande forme physique !
- Pas de souci pour ça, tout est adapté et tu ne seras pas la seule dans 
ce cas-là !
- Et qu’est-ce qu’on y fait toute la journée ?
- Diverses activités : tir à l’arc adapté, boccia, danse pour tous, quizz 
ludique, etc…
- Oh super, moi qui adore danser, je vais être servie ! Et quand est-ce 
qu’aura lieu ce Challenge ?
- Ce sera le mardi 12 juin 2018, à l’espace Galilée à St Jean de 
Linières. Nous y sommes attendus à partir de 9h15 pour passer une 
chouette journée et rencontrer pleins de nouvelles têtes. Si tu veux 
t’y inscrire, il faut te rendre en mairie à St Jean, St Léger, St Martin ou 
Savennières et tu pourras y régler les frais de repas de 6€ directement.
- Et bien je sais ce qu’il me reste à faire ! On s’y retrouve là-bas alors ?
- Avec grand plaisir !

Retour
sur...

La soirée «Comment 
accompagner mon enfant vers 
l’acquisition de la propreté ?»

Cette soirée était préparée avec le Relais d’Assistants Maternels, la Maison 
des Solidarités (infirmière puéricultrice), la municipalité de St Martin, ainsi 
que les enseignantes de l’école de St Martin.
Gwénaelle Larvor, éducatrice de jeunes enfants, et coach indépendante en 
parentalité a proposé une présentation du développement du jeune enfant. 
22 parents étaient présents, à la rencontre des professionnelles de la petite 
enfance. Ils ont pu poser toutes les questions qui les taraudaient concernant 
ce thème : Quand doit-on inviter l’enfant à se mettre sur le pot ? Comment, 
de quelle façon? Est ce normal si...? Comment rester zen ?
Gwénaelle et Florence Hérault (la puéricultrice) ont pu répondre à ces 
questions, rassurer les parents, donner des trucs et astuces, des conseils 
pour que ce passage soit serein, tout en étant conscient des enjeux, pour 
l’enfant, les parents, la société...
Un temps convivial était ensuite proposé pour répondre plus individuellement 
aux parents, avec la mise à disposition d’une bibliothèque de livres pour 
enfants, mais aussi de guides ressources pour les parents.
Cette soirée s’inscrit dans le cadre des actions de soutien à la parentalité 
pilotées par le CSI L’Atelier, et co-financées, notamment, par le REAAP 
(Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité)
Une suite sera donnée à cet échange : des tables rondes, des rencontres entre 
parents et pros, des clés du «jeune parent», en partenariat toujours avec le 
RAM, et les structures, la MDS et tous les acteurs  locaux de la petite enfance.



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…

▪ CoNSeIL CoNJuGaL & FaMILIaL
Virginie SCHeGeRIN au 06.16.16.38.73

▪ PeRMaNeNCe eDuCatIVe De PRéVeNtIoN
(Maison Départementale des Solidarités)
au 02.41.79.75.10

▪ PROFESSIONS SPORTS & LOISIRS
Pour toutes les associations sportives
Christelle JuILLaRD au 06.28.33.63.33
4ème mardi après-midi de chaque mois

▪ PoINt ReLaIS CaF
CSI L’atelier à St Georges s/Loire

Des permanences à L’Atelier sur rendez-vous …

Des permanences à Angers ou Chalonnes

▪ CaF
> Permanences de travailleurs sociaux
sur rendez-vous sur Caf.fr

Des permanences à la mairie de St Georges

▪ CoNCILIateuR De JuStICe
Sur rendez-vous auprès de la mairie
au 02 41 72 14 80

▪ C.P.a.M. (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
Appeler le 36.46
▪ 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
▪ CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination 
gérontologique)
Uniquement sur rendez-vous au 02.41.80.68.13
▪ F.N.a.t.H.
(Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés)
4ème mercredi du mois de 13h30 à 14h30 au 02.41.48.50.25 

à la Maison des services sociaux

▪ assistante sociale M.S.a.
sur rendez-vous à domicile au 02.41.31.75.15
▪ Puéricultrice (PMI)
▪ Sage-femme
▪ assistantes sociales
▪ 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

Et encore...

Sur rendez-vous
au 02 41 79 75 10

L’atelier peut vous accompagner pour toute démarche 
administrative (carte grise, création de comptes, demandes 
en ligne sur les sites comme ameli, la Caf, la Carsat...etc).



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 

SaM 2 De 9h à 12h

SaM 30
De 10h à 12h

SaM 30
De 14h à 17h30

Jeu 21
De 14h à 17h

SaM 26
De 10h30 à 12h

SaM 16
Rdv à 10h

MaR 17
De 14h à 17h30

Jeu 19
De 14h à 17h30

VeN 13
De 9h30 à 12h

VeN 20
De 9h30 à 12h

VeN 27
De 9h30 à 12h

MaR 25
De 10h à 17h30

VeN 8
20h à 22h

VeN 8
18h à 20h

MaR 5
18h30 à 19h30

MeR 4
10h à 17h

SaM 7
10h à 22h

SaM 7
18h30

SaM 7
19h

MeR 11

SaM 2
à partir de 9h30

SaM 2
De 19h à 23h

Repair Café à L’Atelier

Parents solos 49 à L’Atelier

atelier d’écriture en famille à 
Béhuard à l’occasion d’«Une île 
en poésie».

atelier généalogie à L’Atelier

Café des Parents salle des Genêts
à St Martin du Fouilloux. L’alimentation

Nature en famille Ferme du Petit Faiteau
à St Georges s/Loire. Visite des ruches

La Carav’animée Champtocé s/Loire, 
devant la mairie.

La Carav’animée St Léger des Bois,
sur l’esplanade.

ateliers Parents-enfants (couture, 
cuisine et/ou jeux) à L’Atelier

ateliers Parents-enfants (couture, 
cuisine et/ou jeux) à L’Atelier

ateliers Parents-enfants (couture, 
cuisine et/ou jeux) à L’Atelier

Sortie au Parc de l’étang
à Brissac RDV à L’Atelier

Cyber parents-enfants à L’Atelier.
Venez tester la réalité virtuelle en famille !

atelier philatélie à L’Atelier.

Faber et Mazlish : réunion d’informations 
pour un nouveau cycle à la rentrée
à L’Atelier.

Bref, c’est ma vie d’ados : tournage de 
scénettes - à partir de 10 ans - à L’Atelier.

Barjot Race - Ferme du Petit Faiteau à St 
Georges sur Loire. Infos et inscriptions sur 
le site de L’Atelier.

Spectacle pour enfants Gary circus «Pas 
d’problème tout va bien !»- Ferme du 
Petit Faiteau à St Georges sur Loire. Gratuit 
pour les participants à la Barjot Race.

Concert pour tous : Granit 56 - Ferme 
du Petit Faiteau à St Georges sur Loire. 

Sortie en familles : la Venise verte 
(marais poitevin) Balade en barque et 
jeux - Rdv à L’Atelier.

Randonnées à Savennières-Béhuard. 
3 parcours. Plus d’infos sur le site de 
L’Atelier.

tranz’art 
Place de l’église à Béhuard

Gratuit€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€€

€

Prix libre€PL

Prévoir pique-nique

Réservations obligatoires
L’atelier : 02 41 39 17 11Payant€10 €

Agenda

JuilletJuin

€6 €

€8 €

€7 €

€4 €

€6 €

€5 €

€8 €
10 €
12 €

Enfant Adulte


