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Lettre d’infos

Bienvenue aux nouveaux de l’Atelier ! 

L’Atelier 

Rappel
Un nouveau secrétariat  !

Dans le cadre du renouvellement du projet social, L’Atelier souhaite expérimenter un secrétariat du Centre Social  
à la mairie de St Jean de Linières, à partir du 2 octobre, chaque mardi de 9h à 12 h et jeudi de 14h à 18h.

L’accueil de St Georges sur Loire conservera les mêmes horaires : Lun > Jeu  9h-12h30 / 13h30-18h. Ven 9h-12h30 / 13h30-17h30

Son visage vous dit peut-être quelque chose ? Oui, oui !! Il s’agit de Flora ! 
Elle est revenue au centre social au poste d’animatrice séniors.  
Flora est ravie de vous retrouver pour continuer les projets.  
Au programme de cette nouvelle année, des activités, des projets, des forums et 
surtout beaucoup de bonne humeur... Envie de participer aux activités ? 

Vous pouvez la rencontrer au CSI l’Atelier 
Vous pouvez la joindre au 02-41-39-17-11

Ou par mail  : senior@csi-latelier.fr

Jeanne BODIN  
Service civique

Jéremy HUCHON 
En formation animation

Dorian CLéMOT 
En formation animation

Colombe 
DEWAVRIN 

Remplacement au poste 
de secrétaire - 

communication

Flora BUREAU
Animatrice séniors 

SéniorsNew !

Animation vie sociale

Jeunesse

Secrétariat

Jeunesse



Le secteur jeunesse espère que la rentrée s’est bien passée ! 

De notre côté, après une petite semaine de vacances, l’équipe jeunesse a 
repris sur les chapeaux de roues ! 

Et pour les prochaines vacances, nous vous avons préparé un programme 
aux petits oignons... avec des temps forts :
- Une sortie est organisée avec tous les Conseils Municipaux des Enfants 
(CME) du territoire, accompagnés des élus référents. 
- Pendant les vacances, un chantier de jeunes sera proposé en partenariat 
avec la commune de St-Germain-des-Prés.
- Un stage Multisport se déroulera à St-Martin-du -Fouilloux.
- Une sortie à la Cage à Angers (parc d’activités sportives) est prévue ! 
- Une soirée spécial ados à «C’est Gonflé» (parc de structures gonflables) et 
plein d’autres surprises !!! 

Les vacances de la Toussaint sont également l’occasion de finaliser des 
projets de jeunes:
- 12 jeunes partent à Londres pendant une semaine. Un projet d’une année 
avec à la clef une présentation devant le Jury «CAF projet Jeunes».
- 8 jeunes partent 2 jours au parc Astérix, avec un super travail réalisé en 
autofinancement (bravo a eux !). Le budget de leur voyage s’élève à 75€. 

Si vous êtes intéressés, les inscriptions pour les vacances de la Toussaint 
débutent le 6 octobre au CSI. Pour s’inscrire à distance, rendez-vous sur le 
site internet de l’Atelier. 

Les prochaines vacances...

Animations jeunesse

«Europe is wonderful !» Le CSI va mener cette année (2018/ 2019) 3 projets européens pour les jeunes de 16 à 25ans. 
Alors avis aux amateurs de projets d'envergure "The CSI is the place to be!". 

En avril , la 2nde partie du projet «Tri-nations» avec la Croatie et L'Allemagne va se dérouler à Split, avec au programme 
des temps d'échanges en anglais , des activités plutôt fun (bivouac, rafting), des repas partagés en 4 langues !  
Les 30 jeunes , «10 par pays» , vont donc pouvoir continuer leur apprentissage des cultures allemandes et croates. «Zer 
Gut» ! Enfin en juillet , la dernière partie du projet va se dérouler à St-Georges-sur-Loire avec l'accueil des 2 délégations 
au sein de la ferme du Petit Faiteau avec là aussi un programme alléchant (canoë-kayak et bivouac , sortie au Puy du 
Fou, visite du château d'Angers). 
Le nouveau et 3ème projet Europe va concerner des jeunes adultes responsables d'associations qui souhaitent monter un 
échange avec la plateforme «Erasmus+», rien de tel qu'un séminaire d'une semaine en mars 2019 à Split, «Isn't it» ? Je 
suis à la recherche de 3 jeunes adultes motivés et porteurs pour mener à bien un projet européen dans leur structure. 

Alors la formule est de mise : «Let's go guys» ! Camille.

Les projets à l’étranger

Cap
sur...
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sur...



Les cours d’ informatique du Cyber centre recommencent en Octobre ! 

Au programme : 
Cours d’initiation à l’informatique en après-midi ou en soirée
Programmation informatique sur Python
Tri et montage photo 
Initiation à la tablette tactile les jeudis 11 oct, 6 déc et 7 février 
Initiation à l’imprimante 3D le 15 novembre 

Rercherches bénévoles au Cyber !  

Nous, les bénévoles du Cyber Centre, sollicitons de l’aide.
Vous, jeunes dynamiques motivés altruistes généreux, venez nous seconder. 
Vous, moins jeunes mais tout aussi dynamiques, venez nous remplacer.
Vous serez bien accueillis et bichonnés par tous les salariés de l’atelier.
L’informatique vous branche, venez et branchons nous tous en chœur.
Merci à vous, quel soulagement d’être compris. 

Contactez Donatien Landron, animateur jeunesse au 06 79 02 88 65

Les actus du Cyber !Actus

Animations jeunesse

Cette année, deux fois plus de repair café pour une parfaite 
complémentarité ! 

Venez réparer vos objets cassés, laissés dans les cartons, avec 
l’aide de nos bénévoles ! 
Du vélo à l’ordinateur en passant par la couture et les appa-
reils électroménagers, avant de les jeter, venez les réparer  !

C’est quand ? A l’Atelier -> le 1er  samedi du mois  
A la salle des Iris à St-Martin-du-Fouilloux -> le 3ème samedi 
du mois

Tu veux repair quelque chose ?

Recherches

C’est la reprise pour le club nature depuis le mois de septembre. C’est désormais 11 
jeunes du territoire qui se retrouvent les samedis matin pour battre campagne et forêt 
à la découverte de petites bêtes, de plantes et autres merveilles de la nature. Il reste 
encore quelques places pour les curieux de nature alors n’hésitez pas à contacter Loïc au 
06 25 60 94 31 pour plus d’informations.

La nature c’est aussi pour les adultes !

L’environnement et la nature vous intéressent ? Venez participer aux animations nature 
proposées par le centre social pour tous. Prochain rendez-vous le jeudi 4 octobre pour la 
présentation du projet de serre partagée.

Si vous avez des idées et autres envies vous pouvez contacter Loïc au 06 25 60 94 31.

Club Nature 

Cap
sur...

Actus



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/

Il reste deux places pour l’atelier qui démarre le 9 octobre, et se poursuivra les mardis de 20h15 à 22h15, les 6 
novembre, 20 novembre, 4 décembre, et 18 décembre. 

Sur la base de l’échange, de mises en situation, d’exemples concrets, le groupe explore les relations entre frères et 
sœurs, et la façon, en tant que parents, de réagir aux conflits.

Le cycle comprend 6 à 8 séances suivant l’envie du groupe, 12€ sont demandés aux participants, + 5€ d’adhésion à 
l’Atelier. 

Les commandes des livres se font auprès d’Emilie (06 09 81 55 33).

Frères et soeurs sans rivalité

Animée par Mme Emily, fondatrice et coordinatrice de «Aut’Ment 
Cap», Maison de l’Autisme 49, qui nous apportera son témoignage, 
nous aidera à mieux comprendre la pensée autistique, et 
nous donnera quelques clés et outils concernant les matériels 
pédagogiques adaptés, par exemple. 
Un temps d’échanges suivra son intervention. 

Gratuit et ouvert à tous.

Salle Calebasse de St-Léger-des-Bois, à 20h30.  
Proposée par la Commission Culture de St-Léger-des-Bois.

Possibilité de covoiturage à 20h au CSI l’Atelier

Conférence Cap
sur...

Changement de lieu pour la Conférence «découverte de l’économie collaborative et de partage».  
Cette conférence aura lieu au CSI, le 12 octobre à 20h30 avec Sophie Lechat-Pancelot.

Cap
sur...

A 
noter..



C’est Gonflé,
du 24 au 26 octobre

C’est Gonflé ! 
Vous l’attendez tous, l’évènement annuel pour petits et grands, 
moment convivial en famille et entre amis, organisé par l’ATELIER…
Le voici, le voilà !!!
C’EST GONFLÉ s’installe pour 3 jours, du 24 au 26 Octobre 2018 
salle ANJOU 2000 à St-Georges-sur-Loire.
Avec ses 9 structures gonflables (et 2 autres sur l’espace des  
0-6 ans) venez nombreux profiter de ce temps d’animation 
pendant les vacances de la Toussaint.
Les jeux en bois géants seront aussi au rendez-vous !
Les parents, grands-parents et accompagnateurs pourront 
profiter des espaces de détente (transats,massage des mains, 
le mercredi et le jeudi), et de découverte (exposition nature, 
association Terre et Ciel...).
Un espace bar et restauration vous accueille avec vente de 
sandwichs le midi, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, amener 
votre pique-nique.
Votre entrée est valable pour la journée. (5€ par participant et 1€ 
par accompagnant)
Cet évènement n’est possible qu’avec le soutien des bénévoles 
qui œuvrent à ce que ce moment soit une réussite pour le plaisir 
de tous. N’hésitez pas à nous rejoindre en nous accordant un 
petit créneau, il y a toujours besoin d’aide… (vous pouvez appeler 
Emilie au 06.09.81.55.33).

A très vite pour nos retrouvailles animées…

Isa, bénévole référente du pôle famille

Les animations Famille à venirCap
sur...

Ateliers pour tous 

Atelier cuisine le 16 octobre (inscription conseillée)
Les légumes : chacun amène un ou deux légumes, au 
choix, et nous échangerons sur nos astuces et nos recettes 
coup de cœur ! 

De 9h à 12h30 au CSI L’Atelier

Rencontre de Philatélie, le vendredi 16 novembre, à 18h30 
au CSI L’Atelier. Ouvert à tous, passionnés, débutants, 
curieux, collectionneurs !  

Animé par Charles-Henri



Séniors

La prochaine commission séniors a lieu le jeudi 11 octobre de 18h à 20h à St Germain des près.
Elle est ouverte à toute personne souhaitant participer aux actions 2018-2019. 
En projet un forum séniors le 27 novembre, ateliers cuisine, histoire locale, sport et challenges séniors...
Ces projets sont co-financés avec le Département, les caisses de retraite via la conférence des financeurs. 

Nous avons déjà semé notre première graine avec les voisins / voisines de l’Atelier. 

Des bacs de jardin à hauteur ont étés installés à la résidence de l’Etang ! 
Ces personnes peuvent désormais jardiner sans se pencher. Merci aux jeunes qui les ont construits avec Loïc, animateur jeunesse 
de l’Atelier.
Un bac modèle leur a été présenté sur la place centrale de la résidence, le 13 septembre et elles y ont planté fleurs et aromates, 
un moment de jardinage convivial et ensoleillé !

Projets séniors 2018-2019

Dans le cadre des marchés, organisés chaque vendredi à la ferme 
du Petit Faiteau l’association Bonjour Bonsoir, veut mettre en place 
une navette entre le bourg de Saint- Georges sur Loire et la ferme. 
Bonjour Bonsoir souhaite proposer cette action à des particuliers ou 
associations.
Il s’agit d’assurer des navettes toutes les 30 min de 17h30 à 20h, 
chaque vendredi et éventuellement lors de manifestations 
culturelles ayant lieu sur la ferme - 2 arrêts seront à desservir sur la 
commune, la place de la Mairie et la maison de retraite. 
L’association met à disposition un véhicule à retirer au Centre Social 
L’ Atelier. Le coût par passager est à prix libre, cette contribution des 
utilisateurs sera conservée par les conducteurs. 
Cette mission peut être partagée, l’association assurera la gestion 
d’un planning. 

N’hésitez pas à contacter Florian Julliard au 06.86.75.86.81 

Petites annonces
Recherches

Conducteur / Conductrice 

Le site d’accueil de St-Georges-sur-Loire de 
L’ALSH Le Bois Enchanté recherche 1 personne 
pour véhiculer les enfants sur les associations 
de St-Georges-sur-Loire de 13h à 17h tous les 
mercredis en période scolaire.

Conditions 

Avoir 3 ans de Permis B et + de 21 ans

Contrat CDD jusqu’au 26 juin 2019 
SMIC Horaire.
Contact : Cédric Lejard : 06-33-01-97-73

Recherches
Conducteur 

Cap
sur...



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-sur-Loire

Des permanences à L’Atelier sur rendez-vous … 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) - 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 

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

Vous pouvez faciliter vos relations 
avec les administrations :
- CAF
- MSA
- Impôts
- CPAM (Ameli)
- Pôle Emploi
- Préfecture (carte grise, permis...)
- Etc

A quoi ça sert ? A simplifier vos démarches administratives : vous trouverez à la MSAP du CSI L’Atelier un accueil 
personnalisé pour vous accompagner à utiliser tous les services en ligne, mais aussi, pour vous orienter, et trouver 
directement le bon interlocuteur.
Des ateliers vous sont proposés les mardi 9, jeudi 11 et vendredi 13 octobre de 14h à 16h pour vous accompagner 
à créer des comptes en ligne pour utiliser les services administratifs. Mercredi 10 octobre, Isabelle, coordinatrice au 
CLIC vous propose de découvrir ce service de 10h à 12h, pour répondre à vos questions, concernant l’orientation en 
structures seniors, les services à domicile, les aides...pour vous ou un proche.
Renseignements auprès d’Emilie au 06 09 81 55 33 (c’est mieux de venir sur rendez-vous !)



MAR 20 > SAM 24

SAM 3
De 9h00 à 12h

MER 3
De 9h30 à 11h30

SAM 6 
De 9h à 12h

DIM 14

JEU 4
à 19h

Et si on construisait une serre ? 
Projet d’une serre partagée - à L’Atelier

Trucs et astuces 0 déchets -
 à l’Atelier

Motricité libre - Salle de La Sellerie 
(parc du Fresne) à Savennières

Permanence informatique à thème : 
la tablette tactile - à L’Atelier

Bourse aux vêtements  
Salle des Goganes à St-Germain-des-Prés

Trail entre Loire et Vignes -14 ou 23 kms - à 
Savennières - 
Infos : https://www.klikego.com inscription/
trail-entre-loire-et-vignes-2018/running-course-a-
pied/1460704491111-4

€

€

€

€
€

€

€

€

€ €

€

€PL

Agenda Réservations obligatoires
L’Atelier : 02 41 39 17 11

Gratuit€ Prix libre€PL

Prévoir pique-niquePayant€10 €

Octobre Novembre

€50 €

JEU 18
De 18h30 à 21h30

SAM 10 
De 10h à 12h

«Une nouvelle communication,
un couple nouveau!» - 
Champtocé s/ Loire

 €

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 

MAR 13
 9h-12h30

Atelier cuisine - à l’Atelier

€    €

VEN 5
De 18h30 à 21h30

Repair Café - à L’Atelier

SAM 13

€

MAR 16
De 9h à 12h30

Atelier cuisine - à L’Atelier €2 €

JEU 18
De 14h à 17h Atelier généalogie -  à L’Atelier

Atelier «La puissance de l’écoute au service 
de la relation parents-enfants» - 
à Champtocé-sur-Loire €50 €

MER 24 Bourse aux jouets  - Salle Barbara à St-Martin 
du-Fouilloux

SAM 20
De 9h à 12h

Repair Café - Salle des Iris à St Martin 
du Fouilloux

MER 24 > VEN 26
C’est Gonflé  - parc éphémère de 
structures gonflables - Salle Anjou 2000 
à St Georges sur Loire

€5 € Par personne Par accompagnateur

JEU 25
à 20h30

Conférence C. Dumonteil Kremer
Théâtre du Foirail à Chemillé €5 €

Faber et Malizh - Frères et soeurs sans 
rivalité - à L’Atelier

€1€

Repair Café - à l’Atelier €PL

JEU 11
De 14h à 16h

MAR 9 
De 20h15 à 22h15

€12 €

Conférence sur l’autisme - Salle 
Calebasse à St Léger des Bois €JEU 11

20h30

VEN 12 
De 10h à 12h

Conférence sur l’économie 
collaborative et de partage - à l’Atelier

Parents solos 49 - à L’AtelierSAM 13
De 10h à 12h €

MAR 16
De 18h45  à 20h15

Atelier «Cultivons la joie» - Salle des 
1001 sens à Champtocé sur Loire

 €

Parents Solos - à l’Atelier 

€2 €

MER 14 
 10h-12h

Atelier couture  - à l’Atelier €22 €

SAM 17
 9h-12h

Repair Café - Salle des Iris à  
St-Martin- du-Fouilloux €PL

SAM 17
 10h30-12h

Malle des émotions  - à l’Atelier

Semaine du livre jeunesse, 
Ferme du Petit Faiteau  
St -Georges- sur Loire   
17h-18h30 tous les jours sauf 
mercredi + samedi 14h - 19h

SAM 24
 10h30-12h

Bien-être Mère-Fille - à l’Atelier

Adulte Gratuit -15 ans €5 €

JEU 29
20h30

€ €SAM 17
9h-11h

Cueillette de champignons - Fôret de 
St Martin du Fouilloux 

€SAM 17
10h-17h 

Journée anti-gaspi -  à St-Georges-sur-
Loire (SIMITON)

MER 14 
 18h30-20h30

Commission famille - à l’Atelier €

Festival du jeu - Ludiweek  - 
St -Georges-sur-Loire (association jeux et 
société)

€DèS LE  
LUN 26

€JEU 15 
 14h-17h

Généalogie  - à l’Atelier

Forum Séniors - Salle des Goganes  
à St Germain-des-Près €JEU 27

14h-18h


