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Lettre d’infos

L’Atelier pour tous

 
Les administrateurs, les bénévoles et l’équipe du Centre Social L’Atelier vous souhaitent une belle 
année 2019. Pour débuter l’année en beauté, rendez-vous le mercredi 16 janvier à 20h pour la 

présentation du projet social à la Salle Barbara à St-Martin-du-Fouilloux. Nous avons besoin de votre 
regard sur les 5 grandes thématiques du Centre Social : la petite enfance, la jeunesse, la famille, la 

mobilité et le soutien aux associations. Adhérents ou non-adhérents, vous êtes les bienvenus ! 
Ce sera l’occasion de partager la galette !  

Voeux 2019 Cap
sur...



Atelier Pour tous

Cap
sur...

Le vendredi 8 février de 17h à 19h venez assister à l’atelier de philatelie.  
Cet atelier est animé par notre bénévole Charles-Henri.

Pour les fans de timbres, vous pourrez venir faire des échanges, trocs, astuces et 
histoires... Et surtout partager votre passion !

Atelier philatelie 

Cap 
  sur... Atelier généalogie 

Tous les 3èmes jeudis de chaque mois, venez retracer votre histoire. 
Pour participer à cet atelier, il est pré-requis de savoir utiliser un ordinateur 
et internet.

Les jeudis 17 janvier, 28 février, 21 mars, 25 avril et 16 mai de 14h à 17h.

Animations jeunesse

Cap
sur... Un grand merci  Geneviève ! 

Le Centre Social l’Atelier tient à remercier chaleureusement Geneviève Boistault, élue à St-Germain-des-Près, pour son 
implication auprès des enfants du Conseil Municipal. Après plusieurs années a accompagner les projets des enfants, 
elle passe désormais la main. 
Ainsi, s’achève pour elle, les séances de Conseil Municipal avec des enfants surexcités, les projets farfelus de piscines et 
toboggans et les chocobons lors des fêtes. 
Il reste néanmoins de belles réussites et encore de nombreux projets à venir sur lesquels nous aurons le plaisir de la 
recroiser. 

Merci aux bénévoles et merci Geneviève ! 

Cap
sur... Atelier informatique

Un peu de notre histoire...
Vous avez envie de connaître l’histoire de votre maison ou de 
votre commune ? Des passionnés vous proposent de découvrir 
les outils pour devenir Sherlock Holmes  !

Première séance : Vendredi 11 janvier de 14h30 à 16h30

Autres séances : Vendredis 8 février et 15 mars de 14h30 à 
16h30

Histoire localeCap
sur...

Vous souhaitez apprendre à vous servir d’un 
ordinateur ? Vous n’avez pas de connaissances 
en informatique ? L’Atelier vous propose des 
cours pour vous initier à cet outil. Vous pouvez 
vous inscrire dès le mois de janvier. Le cours 
débuteront le mardi 26 février. 

Deux créneaux sont disponibles : 
Les mardis de 14h à 16h 
Ou les mardis de 20h à 22h. 



Animations jeunesse

Les vacances de noël débutent le 22 décembre avec une 
sortie bowling et laser game. Pour les sportifs, un tournoi de foot 
inter-centre est organisé. 
Le mercredi 26, si il vous reste de la place dans votre estomac et pour 
les adeptes des fouasses et du cinéma, vous allez pouvoir combiner 
les deux lors d’une soirée spécial Blockbuster ! 
Le jeudi 27, vous avez le choix entre faire du sport ou manger une 
bonne tartiflette. Qu’est-ce que vous préférez ? 
Le vendredi 28, vous pouvez tester la poterie (pour ceux qui n’ont 
pas eu l’occasion pendant les vacances d’automne) ou sinon vous 
pouvez opter pour la journée 3B ! Vous connaissez les 3B ? Burger 
de noël, bûche de noël et le bowling sur Wii ! 

Après le nouvel an, rendez-vous dès le 2 janvier pour une sortie 
Glisséo : piscine et patinoire. 
Le jeudi 3 janvier, venez essayer de piquer les cadeaux au Gran’Pa’ 
Nowel. 
Pour faire un atelier cuisine, vous pouvez venir avec vos talents de 
chef lors d’un cours spécial fêtes ! 
Le vendredi 4, le dernier jour d’animation, vous avez le choix entre 
une activité manuelle, sportive ou un jeu de société ! 

Comme vous pouvez le voir, les activités sont variées ! A vous de 
vous inscrire, il reste des places ! 

Rendez-vous sur le site du Centre Social : 

http://latelier.centres-sociaux.fr/plaquette-jeunesse/

Les animations jeunesse vont débuterCap
sur...

Le CSI en Croatie Cap
sur...

«Bonjour, Dobar Dan,Hallo ! Durant la deuxième semaine de décembre, le CSI l’Atelier a pu découvrir 
la Croatie à travers les yeux «dévoués» de son animateur jeunesse Camille et de Jeanne , en service 
civique. Ils accompagneront les 10 jeunes français pour un séjour à Split, en Croatie du 12 au 18 
avril 2019 pour la 2ème étape d’un projet d’échanges (qui en comporte 3), un séjour en Croatie. Le 
groupe Tri-national Franco-Germano-Croate va profiter des paysages de carte postale de la région 
des dalmatiens. Les animateurs, Speja et Micha, et leurs consorts ont prévu un bivouac, du rafting, un 
barbecue, des jeux brise glace et des animations linguistiques. Nous devrions profiter de la mer et de 
sa tendance «transparente»! Sans oublier la boisson nationale le «Pipi» (une sorte de jus d’orange). 
Pour rappel, les échanges de jeunes ont lieu tous les deux ans au CSI. Le nouveau projet d’échanges 
débutera en septembre 2019 au CSI, avis aux amateurs.» 

Cap
sur... Projets camps d’été

Deux projets de séjours estivaux prennent d’ores et déjà forme pour les 14 ans et plus.
Un séjour itinérant en mobylette se déroulera du 8 au 12 juillet 2019. L’objectif est de chevaucher de fiers destriers de 50 cm3 pour 
rejoindre le festival « Francofolies de la Rochelle ». Il reste à réparer nos montures et à préparer l’itinéraire. 
Un voyage à Amsterdam du 26 au 30 août 2019. Décollage immédiat pour la capitale des Pays-Bas ! Au programme, visite 
découverte et speak english !

Afin d’organiser au mieux ces séjours, nous vous invitons à vous inscrire avant le 31 janvier 2019 en versant un chèque 
d’acompte de 80€. 
Plus d’infos auprès de Loïc au 06 25 60 94 31



Seniors

Cap
sur... Ateliers Seniors

L’animatrice seniors Flora vous propose des activités pour le mois de janvier. 
Si vous souhaitez être bénévole pour animer des ateliers «prévention routière», 
rendez-vous le jeudi 17 janvier de 9h à 12h. Pour animer des ateliers « initiations 
aux ateliers mémoires», rendez-vous le jeudi 24 janvier de 9h à 12h.

Les ateliers cuisine se poursuivent au mois de janvier avec pour thématique : 
«cuisiner les légumes et les aromates». 
A Champtocé-sur-Loire, le 15 janvier et à St Léger-des-Bois le 11 janvier de 9h30 
à 12h.

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/

La plaquette famille va sortir début 2019 pour les 
ateliers de janvier à avril. 
Le programme s’annonce encore une fois varié. 
Les temps forts de ce début d’année sont les 
deux conférences en partenariat avec le Centre 
Social de Val’Mauges. La première portera sur le 
questionnement d’avoir «un enfant différent et les 
relations à l’école». Elle a lieu le jeudi 31 janvier à 
20h30 à la Salle de la Rome à Champtocé-sur-Loire. 
La seconde vous permettra de trouver les clés 
sur «comment vivre à la maison avec un enfant 
différent ?» La conférence se déroulera le jeudi 28 
février à 20h30 à Montjean-sur-Loire à la salle 
Pilsko. 
Les ateliers incontournables de l’Atelier reprendront 
également en début d’année : atelier parents solos, 
Faber et Mazlish, motricité libre, bien-être mère-
fille... Sans oublier les nombreuses animations !  

Petites annonces
Le Centre Social Intercommunal L’Atelier recrute un 
comptable H/F. 
Contrat : CDI - 24h semaine hebdomadaires
Missions : 
- Enregistre et traite les informations relatives aux 
mouvements financiers de l’association
- Impute et enregistre les opérations comptables
- Réalise la gestion comptable et la trésorerie
- Traite le budget 
- Assure la préparation des documents comptables
- Réalise les documents de gestion intermédiaires (tableaux 
de bord) et de fin d’exercice (compte d’exploitation et bilan)
- Réalise les paies et les déclarations sociales (12 salariés, 
entre 2 à 6 CDD aux vacances scolaires)

Offres Comptable H/F 

Profil : 
Comptable
Connaissance d’un Centre Social
Maîtrise de l’outil informatique
Connaissance des logiciels CLOE Comptabilité, CLOE Paie 
(AIGA) et Impact Emploi (Logiciel URSSAF) 
Diplôme bac +2 en comptabilité
Rémunération selon la convention collective. 

Envoyer CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Président : 
contact@csi-latelier.fr

Prise de poste souhaitée : le plus rapidement possible



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…

Et encore...

Maison des services sociaux 
▪ C.P.A.M. (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
Appeler le 36.46
▪ 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 

▪ Assistante sociale M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole)
sur rendez-vous à domicile au 02.41.31.75.15
▪ 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

Nouveau ! Permanence M.D.S. au 2 rue de Chalonnes 
▪ 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 

au 02.41.79.75.10

Sur rendez-vous
au 02.41.79.75.10

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

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

▪ Nouveau secrétariat du Centre Social à la mairie de St-jean-de-Linières. 
   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

▪ POINT RELAIS CAF
CSI L’Atelier à St-Georges-sur-Loire

Des permanences à L’Atelier sur rendez-vous …



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 

jEU 7
19h-20h30 

MAR 26
9h30-12h

SAM 19
9h00-12h 

jEU 24
9h-12h

jEU 17
14h-17h

SAM 9
10h à 12h

MER 20
16h

VEN 11
9h30-12h

VEN 11
14h30 -16h30

SAM 12
10h-12h

MAR 15
9h00-12h

MER 16
20h00

SAM 2
10h-12h

Repair Café - à L’Atelier

Cuisine seniors - Salle de la Rome- 
Champtocé-sur-Loire

Repair Café- Salle des Iris -  
à St Martin du fouilloux

Initiation aux ateliers mémoires 
à Salle Van Gogh- EHPAD - à  
St-Georges-sur-Loire 

Généalogie- à L’Atelier

Parents solo - à L’Atelier.

Sortie au Château de Serrant - Rendez-
vous à 15h30 au CSI pour le covoiturage ou à 
16h directement au Château

Cuisine seniors - Salle des sources -    
à St-Léger-des-Bois

Un peu de notre histoire - à L’Atelier

Parents solos - à L’Atelier

Cuisine - à L’Atelier 

Préventation du projet social 
(ouvert à tous)  - Salle Barbara -  
à St-Martin-du -Fouilloux

Gratuit€

€

€

€

Prix libre€PL

Prévoir pique-nique

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

Agenda

Janvier Février 

SAM 2
 9h00-12h

Atelier Bien-être mère-fille 
(à partir de 8 ans  - Salle  des 
Genêts à St-Martin-du-Fouilloux  

Soirée seniors «A vos projets»  - 
La Possonnière 

€3€

€

€2€

€

jEU 17
9h-12h

Présentation routière à Espace 
des Goganes à St-Germain-des-Près €

SAM 5
9h00-12h

Repair Café  -  à L’Atelier €PL

Repair Café - Salle des Iris- 
à St-Martin-du-Fouilloux €PLSAM 19

9h-12h

€PL

€

€

€2€

€5€

VEN 8 
17h-19h 

Philatélie - à L’Atelier €

MAR 5 Soirée de présentation 
atelier Faber et Mazlish -   
à L’Atelier €

€3€

€PL

jEU 28
14h-17h Généalogie - à L’Atelier €

SAM 26
10h-12h

Anglais en famille- Petite salle 
de la mairie- à Béhuard €

jEU 31
20h30

Conférence «Mon enfant est 
différent, comment ça se passe à 
l’école» à Salle de la Rôme-  
à Champtocé-sur-Loire

€

MAR 26 
14h-16h

Première séance Atelier 
Informatique débutant (27€ pour 
les 12 séances)  - à L’Atelier 

€27€

MAR 26 
20h-22h

Première séance Atelier 
Informatique débutant - (27€ 
pour les 12 séances)- à L’Atelier 

€27€

jEU 28
20h30

Conférence «mon enfant est 
«différent» , comment ça se vit à la 
maison ?» à la Salle de Pilsko -  
à Montjean-sur-Loire

€

VEN 25
19h-23h

Soirée réalité virtuelle et écrans 
à L’Atelier €5€

MER 30
18H30

Venez donner votre avis sur 
la famille à la commission 
famille - à L’Atelier

€


