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Lettre d’infos

L’Atelier pour tous

Ag 2019 du CSICap
sur...

Une belle soirée avec 72 personnes !

A l’AG du CSI L’Atelier du jeudi 23 mai, nous avons 
validé le rapport moral, financier et écouter le rapport 
d’activités 2018. 

En 2018, 267 bénévoles ont contribué à
l’animation des activités, aux réunions, soit un total de 
7810 heures. Merci à eux ! 

La soirée a continué avec la présentation du projet 
social 2020-2023 avec la présence de Sandrine Barret 
qui a réalisé un dessin en direct représentant 4 ans de 
projet. 

Nous avons terminé par un bon repas (crudités, tartes 
et gâteaux au citron, un vrai délice !) 



Animations jeunesse

Zoom 

sur ... Merci pour votre papier !!  

Georges fait son chaud ! 

#vousconnaissezGFSC ? Georges fait son chaud est un événement organisé par les 
jeunes de St-Georges-sur-Loire ! 
Cette édition a lieu samedi 29 juin 2019 de 10h à 00h. 

A l’occasion de cette cinquième année, de nombreuses activités sont prévues : 
concerts, mini ferme, animations culturelles, sportives, parcours canin et expositions.  

C’est où ? Jardins de l’Abbaye à St Georges sur Loire (49)

GRATUIT

Zoom
sur...

Lorsque vous déposez du papier dans la benne, 
vous soutenez des projets pour le secteur 
jeunesse ! Samedi 25 mai, les jeunes ont vidé la 
benne afin de financer des projets. 
Nous attendons vos prochains dons de papiers ! 
En attendant, merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !  

Animations jeunesse été 2019 

InscrIptIons à partIr du samedI 25 maI en lIgne 
ou csI l’atelIer de 10H à 12H Voir modalités page 2

A vos tongs, 
prêts, 
partez ! 

2019 St martin
Stage Brico Déco

                   9h-18h

aCCroBranChe

    
  à

 l’
eSpaCe jeuneSSe De...

65

monte dans les arbres, 
franchis les obstacles et 
prends un peu 
d’altitude pour voir le 
monde en petit !

Du carton ou du bois ? 
Du vert ou du orange ? 
un crayon, 
un pinceau ou un 
marteau ? Quelles 
seront tes futures 
créations ?

          
          9h-18h

mer
10

rDv esPace jeunesse

De st GeorGes 

Du 8 au 12 

ChamptoCé
Stage cuisine

Lun
8

mar
9

    
  à

 l’
eSpaCe jeuneSSe De...

objectif création d’un 
restaurant éphémère.
Viens préparer des 
petits plats « croquants 
fondants » avant de les 
proposer à la carte de 
ton restaurant ouvert le 
temps d’une soirée.

          
         9h-18h

St léger DeS BoiS 
Lun
8

mar
9

grands jeux 
Peste, Poule renard Vipère, Gamelle, où est charlie ? jeu 
de l’oie revisité… Des tonnes de grands jeux pour révéler tes 
plus grandes stratégies… Qui seront les plus malins ?

          
         9h-18h

eSpaCe jeuneSSe

St jean
jeux&Cie !

Ven
12 jeux de société et crêpes au goûter ! 

Lun
8

jeu
11
Ven
12

o’ gliSS parK

Départ de ChamptoCé : 8h30-18h30
Départ de St georgeS : 8h45-18h15
Départ de St jean : 9h00-18h

        
           9h-18h

1211

rDv esPaces jeunesse
mer
21

moutiers-Les-mauxfaits

       Stages 

roBotique et Cie (brico)

maSter CheF (défi)

eSpaCeS jeuneSSe

St germain

St jean

en route pour la Vendée et ses tobbogans 
de dingue !
auras-tu le courage et le coeur suffisamment 
accroché pour te lancer dans les descentes 
d’o’ Gliss Park ?

Du 19 au 23 

          
         9h-18h       Journée d’animations 

foot, basket, hockey et autres jeux 
sportifs seront au rendez-vous ! 

ChamptoCé
 Sport en tout genre ! 

SavennièreS
Sagamore géant !  

Ven
23

mar
20

foot, basket, hockey et autres jeux sportifs seront au rdv ! 

eSpaCeS jeuneSSe

        
           9h-18h       Stage 

eSpaCe jeuneSSe

St jean 

Zen & Bien être

un esprit zen dans un corps zen : confection 
de produits maison, relaxation..

Lun
19

mar
20

Lun
19

mar
20

jeu 
22

Ven
23

#Voussouhaitezparticiperàdesanimscetété? RDV à L’Atelier ! 

Samedi 25 mai a débuté les inscriptions jeunesse pour l’été 
2019
Cette année, les inscriptions sont uniquement sur place 
au CSI L’Atelier ou à l’accueil de St-Jean-de-Linières (le mardi 
de 9h00 à 12h00 et le jeudi de 14h à 18h). 

Le Centre Social L’Atelier organise en lien avec les communes 
4 chantiers de jeunes sur l’été :
- du 1er au 5 juillet =>  Champtocé-sur-Loire et 
St-Martin-du-Fouilloux
- du 15 au 19 juillet = > St-Léger-de-Linières
- du 26 au 30 août =>  St-Georges-sur-Loire

Projet 2020 : ski

Le projet ski s’organise ! 
Le prix de base est de 450€ et il est 
susceptible d’être modifié grâce aux actions 
d’autofinancement réalisées par les jeunes. 

Prochaine réunion 
Vendredi 14 juin à 19h30
Rdv à L’Atelier.

Cap
sur...

Cap
sur...



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/

Retour
sur...  Guillemette et Cie : du 4 au 8 juin 2019

1 semaine d'animations

Guillemette & Cie
samedi

8
juin
2019

2
RAnDO10

kms

20
kms

Avec les
Ligeri'anes

Nature
& énergie1

3

RAnDO
fAmille

RAnDO

sAvennièRes       
BéhuARD

Vignes 
à vins

Inscriptions

en ligne
sur le site

de L’Atelier

Randos sensorielles et animées

6
kms

Est-ce que tu connais Guillemette & Cie ? Non ? 

Il s’agit d’une semaine d’animations du 4 au 8 juin 2019 à 
Savennières et à Béhuard! A cette occasion, vous pouvez venir 
rencontrer Thomas Carabistouille, clown, conteur, ânier, voyageur ! 
Il s’installe avec ses ânes et son chapiteau dans le parc du Fresne à 
Savennières. 

Guillemette & Cie c’est aussi des randonnées sensorielles et animées ! 
3 randos sont au choix :

Rando famille avec les ligeri’anes (6 kms)
Rando Vignes à vins (10kms) 
Rando Nature et Energie (20 kms) 

Inscriptions obligatoires ! 
Plus d’infos sur le site de L’Atelier 
(onglet famille -> Guillemette et Cie). 

Barjot Race Cap
sur...

Barjot Race est de retour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

QUAND ??? Le SAmEdI 6 JUILLET !
A quelle heure ? A 10h30 pour les familles  - 8€/personne  ou à 14h pour tous - 10€/personne

Alors qu’attendez-vous ? Inscriptions sur le site internet (onglet famille) 
Gratuit pour les - 6 ans 
Ferme du Petit Faiteau à St-GEorGES-Sur-LoIrE

DU mARDI 4 AU VENDREDI 7 JUIN 2019

m
ER

CR
ED

I 

Thomas Carabistouille, clown-conteur- ânier- voyageur s’installe 
avec ses ânes et son chapiteau dans le parc du Fresne. 

L’occasion d’organiser des soirées ou des journées à ses côtés !
Inscriptions obligatoires 

Savennières

Goûter accompagné d’un air d’accordéon 

16h30   Parc du Fresne - SAVENNIèRES 

m
AR

DI
 

Yoga (sous le chapiteau)
Rejoignez Bianca pour un temps découverte du Yoga 

19h    Parc du Fresne - SAVENNIèRES 

Diffusion du film «4 km/h». Quand deux vaches 
partent en roulotte. Documentaire de Lili Nurier avec 
Thomas Carabistouille et Laurent Legal

20h    Parc du Fresne - SAVENNIèRES 

JE
UD

I 

Création collective Land Art 

17h    Parc du Fresne - SAVENNIèRES 

Diffusion du film «Wine Calling»
Ce film montre l’envers du décor du vin nature en 
partageant le quotidien d’un groupe de vignerons 
d’Occitanie
Dégustations et échanges avec les vignerons : 
Thomas Boutin et Loïc Mahé 

   19h    Parc du Fresne - SAVENNIèRES 

VE
ND

RE
DI

 

Scène ouverte 

19h    Place de l’église -  BéHUARD

Concert 

   20h    Place de l’église - BéHUARD 

Par animation1 € Inscriptions sur le site 
latelier.centres-sociaux.fr 

+ d’infos 02 41 39 17 11

SeniorsSeniorsSeniors

Cap
sur...

Avis aux adeptes du goûter ! 

Venez déguster un délicieux goûter sur un air d’accordéon. 
Vous pourrez profiter des ânes et découvrir le curling 
(un jeu en équipe pour les accros de la pétanque et de la 
boule de fort). 
Entrée libre à partir de 16h30 au parc du Fresne à 
Savennières.

Goûter : le 5 juin à 16h30



SeniorsSeniorsSeniors
Dernier challenge seniors à St Georges !Cap

sur...

Offre d’apprentissage logistiqueZoom 
sur

Le CFA Education Nationale Maine et Loire recherche des 
apprenti(e)s en contrat d’apprentissage pour préparer 
un CAP Opérateur logistique  pour les entreprises 
Giffard sirops sur St-Léger-des-Bois , Leroy Accessoires 
Distribution sur Segré.

CONTACT : Béatrice Mainfroid, conseillère en 
développement, apprentissage du CFA Education 
Nationale au 06.46.91.94.50 ou 
beatrice.mainfroid@ac-nantes.fr

DURÉE : En contrat d’apprentissage pendant 1 ou 2 ans  
en fonction du profil, rythme d’alternance 1 semaine 
CFA,  2 semaines entreprises. 

Service Civique Cap
sur...

Cette année le centre social accueille 3 jeunes en Service 
Civique. 
2 jeunes vont réalisés un service civique au club de football 
de St-Georges -Sur -Loire et 1 avec l’Accueil de Loisirs le Bois 
Enchanté. 

Nous recherchons un logement pour un des jeunes, un 
studio, une chambre (salle de bain, cuisine), un nid douillet 
pas trop cher, si possible proche ou à  St-Georges-Sur-Loire. 

Merci de nous contacter, nous ferons le lien avec Eliott notre 
futur volontaire.

L’équipe motivée de bénévoles ont organisé le challenge séniors de
St-Georges-sur-Loire à la salle Beausite. 

Une soixantaine de personnes se sont réunies le vendredi 24 mai pour 
passer un moment convivial autour d’activités variées (prévention 
des chutes, remue-méninges, curling, tir à l’arc, sarbacane et activités 
surprises) et d’un délicieux repas. 

Les sourires étaient au rendez-vous ! Quelle agréable journée ! 

Merci à toute l’équipe, à la mairie de St-Georges-sur-Loire et au 
cuisinier de l’Ehpad pour sa participation. 

Retour
sur... Les voisines du CSI

Le mardi 14 mai avec les beaux jours de 
printemps, un après-midi jardinage a été organisé 
à la résidence de l’Etang. L’occasion de planter de 
nouvelles fleurs dans les jardinières à hauteur, 
installées par le Centre Social chez les habitantes 
en septembre dernier.

Deux semaines plus tard, une partie de l’équipe 
de l’Atelier a partagé un repas avec un groupe de 
voisines. L’occasion de se découvrir, de déguster 
un délicieux repas avec des recettes variées et de 
jouer à des jeux de mémoire. 

Petites annonces



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...

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

▪ Antenne 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

Des permanences à L’Atelier sur rendez-vous …

▪ PoInt rELaIS caF
CSI L’Atelier à St-Georges-sur-Loire
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)
Etienne rivry, 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



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 1 ET 
dIm  2

Repair Café - à L’Atelier

Gratuit€ Prix libre€PL

Prévoir pique-nique

réservations obligatoires
L’atelier : 02 41 39 17 11

payant€10 €Agenda

Juin 

Fête du Port - à La Possonnière

€PL

mAR 4 au 
SAm 8

dIm 2

Guillemette & cie -  à Savennières et 
Behuard

Fresn’stival - CASP -  à Savennières SAm 15

Réunion camps -  à l’Espace Galillée à 
St-Jean-de-Linières

JEU 13
20h30 €

Parents d’enfants différents  -  à 
Val’Mauges €mAR 18

9h30

SAm 1
9h-12h

Journée pêche + étang fontaine -  
à St-Martin-du-Fouilloux 

  €

  €

SAm 8
10h-12h

Parents solo -  à L’Atelier €

mAR 11
9h-12h30

Cuisine -  à L’Atelier  2€

SAm 29
14h-17h30

Caravane animée -  
à St-Georges-sur-Loire 
(Georges fais son chaud)

€

Juillet

mER 24
10h-12h 

mAR 2
9h30-12h

Atelier Parents Enfants (bricolage...)
-  à L’Atelier sur inscription €PL

mER 24
14h-17h30

Carav’animée -  
à St-Jean-de-Linières devant Emmaüs

VEN 5
9h30-12h

Atelier Parents Enfants (cuisine...) 
- à L’Atelier sur inscription €

Soirée disco salade - Au Petit 
Faiteau à St-Georges-sur-Loire €

FLIP (Festival Ludique 
Internation de Parthenay) - 
6€ par famille - 
Covoiturage à 9h au CSI  

mER 10
9h-20h

St Jean de monts - 6€ par famille
Covoiturage à 9h au CSI 

mER 3
14h-17h

Atelier poésie -  plage de Béhuard

JEU 4
9h-11h

Tir à l’arc - Rdv à L’Atelier 

SAm 6
dIm 7 

Une île en poésie - Presbytère de 
Béhuard

Caravananimée- à la Boire à 
Champtocé-sur-Loire €JEU 18

14h-17h30

€

Réunion projet ski 
à L’Atelier €VEN 14

19h30

VEN 21 éTé !!! €

 3€

€

SAm 6
18h

€ €

mER 17
9h-19h € €

Atelier Bien-être mère-Enfant    
RDV à 13h à L’Atelier covoiturage (5€/ 
binôme)

mER 24
10h-12h

€ €

€
Carav’animée - au port de la 
Possonnière €JEU 25

14h-17h30

mER 31
10h-17h

Atelier Pain -  
Au Petit Faiteau à St-Georges-sur-
Loire (35€ / binôme)

€ €

SAm 29 Georges fais son chaud -  
à St-Georges-sur-Loire €

SAm 6 Barjot Race  - Au Petit Faiteau  - 
St-Georges-sur-Loire (voir site 
internet du CSI) 

€ €

Nuit à la belle étoile - Au Petit 
Faiteau -  à St-Georges-sur-Loire 

VEN 19
18h €PL


