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Lettre d’infos

L’Atelier pour tous

Ag 2019 du CSICap
sur...

vous invite à son

Jeudi 23 mai 2019 de 18h45 à 20h30
Salle de la Rôme à Champtocé sur Loire

Assemblée Générale

  

L’Atelier organise son Assemblée Générale, le jeudi 23 mai 2019 de 18h45 à 20h30 à la Salle de la Rôme à 
Champtocé-sur-Loire. Au programme de cette AG : 

18h45-19h Accueil - Émargement
19h Rapport d’activité animé - Rapport moral & financier 2018
19h45 Projet social 2020-2023
20h30-21h30 Apéritif dinatoire

L’inscription est vivement conseillée pour que l’on prépare ce moment convivial. 

Tel. : 02.41.39.17.11 
Mail : contact@csi-latelier.fr 
Site Internet : latelier.centres-sociaux.fr



L’ Atelier pour tous

Cap
sur...

Camille Boitault animateur depuis 9 ans au CSI est parti pour une  nouvelle aventure au Centre Social Val Mauges 
à la Pommeraye. Bonne route à toi Camille ! Pour le remplacer, nous accueillons Clémence Cadeau qui assumera les 
animations sur le territoire JLM et en plus elle est super SPORTIVE / super DYNAMIQUE / et elle a plein d’idées.... n’hésitez pas à 
l’accompagner.
Une interview de la nouvelle animatrice Clémence a été réalisée en exclusivité ! 
- Bonjour Clémence !
- Bonjour ! 
- Heureuse d’être revenue au CSI ? 
- Oui très heureuse !!! 
- Quels sont tes projets au CSI ?
- Mes missions consistent à succéder à Camille avec mon style ! 
- Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur tes projets ? 
- Je vais assurer les missions d’animatrice jeunesse au CME (Conseil Municipal des Enfants), je vais reprendre la responsabilité des 
échanges avec l’Europe et je vais continuer d’accueillir les jeunes à l’espace jeunesse de St-Martin-du-Fouilloux !
- Un programme au top alors ! Bon courage à toi et nous sommes heureux de te retrouver au CSI !! 

 Le retour de Clémence ! 

Cap
sur... Visite des archives départementales 

Venez pousser la porte du 106, et découvrir les richesses et les missions des Archives Départementales. 
Que vous soyez curieux, spécialiste ou amateur du passé de notre département, la visite de ce lieu unique vous est proposée 
par L’Atelier. 
Des cartes postales aux registres d’état civil, des quotidiens aux plans napoléoniens, tous sont devenus des documents d’archives. 
Pourquoi, comment les conserve-t-on ? Quel est le travail de l’archiviste ? La visite du bâtiment des Archives Départementales 
permet de répondre à ces questions et de faire découvrir le lieu où est conservée la mémoire de notre département.
Vous aurez l’opportunité de visiter des locaux de conservation, des ateliers spécialisés (photographie, reliure-restauration), les 
salles de consultation et d’exposition, grâce à une visite commentée de 2h gratuite.

Jeudi 23 mai 2019, RDV à 13h à L’Atelier (co-voiturage) 
Vous pouvez également nous retrouver directement sur place au 106 Rue de Frémur, 49000 Angers
Inscription souhaitée au 02 41 39 17 11. Nombre de places limitées.

Cap
sur... Come back : Barjot Race

Et une et deux et troisième édition 
de la Barjot Race !!!! C’est pas vrai 
!! Mais... Mais je ne suis même pas 
encore inscrit !!! C’est quand ? Le 
samedi 6 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  - 8€/personne 

14h    Départ course pour tous- 10€/personne

Gratuit pour les - 6 ans 
Ferme du Petit Faiteau à St GEoRGES S/LoIRE

INFoS sur : latelier.centres-sociaux.fr



Animations jeunesse

Retour
sur... Vacs de printemps

Petit bilan des vacances de printemps 2019 : plus de 160 participants aux 
activités. Il y en avait pour tout les goûts :  sport, cuisine, graffiti, bricolage,  
jeux, créativité... 

Deux semaines d’animations riment également avec les chantiers de jeunes ! 
Durant ces vacances, c’est à St Germain et St Georges que les jeunes ont pu se 
découvrir des passions pour les travaux (peinture, désherbarge, etc). 

Il reste des places pour les camps : camp mer (29 juillet au 2 
août) et Estifoot (19 au 23 août) ! !

Zoom 

sur ... Les projets jeunesse au CSI ! 

Ski 2020Georges fait 
son chaud 

Paris Games Week 

Disney

Bénévoles, on 
a besoin de vous ! 

Multisports + éveil et motricité

Dorian propose pour les 6-8 ans une animation 
multisports, les samedis de 9h-10h30 à la salle 
Europe à St Georges-sur-Loire. Au mois d’avril, 
mai, juin, trois sports sont au programme : foot, 
tennis de table et ultimate (frisbee).
Pour les 3-5 ans, une animation Eveil et Motricité 
est organisée, les samedis de 10h45 à 12h au Dojo 
de St-Georges-sur-Loire. Au programme : activités 
et jeux pour travailler la motricité des enfants.
 45€ (pour les 9 séances) du 4 mai jusqu’au 29 
juin.  Plus d’informations auprès du CSI. Si cette 
activité fonctionne, elle sera proposée l’année 
prochaine (de septembre à juin).

Multisports 

Eveil et motricité 

Dès le samedi 
27 avril  

 3-5 ans
6-8 ans 

             S
t GeorGeS Sur Loire

Zoom
sur...

Animations

▪ Foot
▪ Tennis de table 
▪ Utimate 

Samedi de 9h à 10h30 à partir du 27 avril jusqu’au 29 juin 

Salle europe à St Geoges sur Loire 

▪ Jeux 
▪ Parcours de motricité 

Samedi de 10h45 à 12h à partir du 27 avril jusqu’au 29 juin 

Salle Dojo à St Georges sur Loire  

eveil et motricité ‘‘3-5 ans’’

Multisports ‘‘6-8 ans’’ 

inscriptions 

5 rue de Savennières 
49170 St Georges sur Loire 
Tél. : 02 41 39 17 11
Mail : contact@csi-latelier.fr

Au Centre Social L’Atelier50 €  10 séances

Activités
mai - juin

C’est où ?
St Georges sur Loire

Ces projets t’intéressent ? Contactez-nous !!



Animations jeunesse

Cap
sur... Croatie : Dober Dan ! 

A l’occasion d’un projet européen d’échange tri-national, 10 jeunes 
sont allés en Croatie, à Omis pendant une semaine pour retrouver 8 
allemands et 8 croates.
Durant cette semaine riche en émotion, les jeunes ont pu profiter du 
camping les pieds dans l’eau, de plein d’animations, de visites de Split 
et Omis, d’activités linguistiques, de balades. Ils ont même pu faire du 
rafting sur la rivière Cetina qui descend jusqu’à Omis !

Ce voyage a été la deuxième partie d’un projet qui en compte trois: 
lors du premier échange, c’est le groupe allemand qui recevait les 
croates et les français, et en Juillet prochain ce sera au tour des 
français d’accueillir !

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... Les 24h couture : toujours un bon moment !

Les 24h couture : amateurs et professionnels autour du fil se 
retrouvent pour le plaisir, dans la bonne humeur, pour créer en-
semble et se rencontrer. Couture, tricot ou encore crochet ont été à 
l’honneur à Champtocé-sur-Loire durant un week-end (30 et 31 mars) 
pour faire valoir les savoir-faire locaux et promouvoir le «fait maison».

Au total : 13 exposants, une vingtaine de bénévoles, des ateliers, 
une conférence sur « choisir son mode de consommation textile 
en accord avec ses valeurs », proposée par Lucile Bourguignon, «des 
P’tits cotons de Luce».

L’association Croix de Sable a pu avoir les conseils des bénévoles cou-
turières pour commencer à faire les costumes historiques qui seront 
utilisés lors du repas médiéval du 20 Juillet à Champtocé-sur-Loire. 
Cette année, une attention plus particulière au Zéro Déchet a été 
accordée, lors de cet évènement, avec des ateliers couture pour 
apprendre à faire ses serviettes hygiéniques, son sac en tissu, ses 
lingettes ou encore l’essuie-tout !

Cap
sur... Journée citoyenne

La ville de St-Georges-sur-Loire organise la 
journée citoyenne, le samedi 18 mai. 

A 14h, une balade Zéro Déchet est
organisée ! 

Infos Guillemette !  Cap
sur...

Une semaine d’animations est au programme ! 
Du 4 au 8 juin 2019 à Savennières et à Béhuard!  
Venez à la rencontre de Thomas Carabistouille, 
clown, conteur, ânier, voyageur ! 
-> Inscriptions obligatoires ! 
Plus d’infos sur le site de L’Atelier. 



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 des ateliers conférence, et animations 
est sortie ! Vous pouvez la découvrir via le lien suivant : 
http://latelier.centres-sociaux.fr/latelier-par-et-pour-
les-familles/
Et vous inscrire dès maintenant pour les différentes 
rencontres proposées !

Randonnées sur Savennières 
Retour

sur...

«Le Comité d’Animation Saponarien organise la fête du goût et du patrimoine le 19 mai au parc du Fresne de Savennières.
Au programme :
- le matin, pour 4€, trois randonnées de 6, 13 et 16 km, qui vous permettront de découvrir de magnifiques paysages sur les 
coteaux et sur la vallée de la Loire. Vous pourrez aussi visiter des domaines privés qui sont très rarement ouverts au grand 
public. Et retour au parc pour déguster un verre de Savennières.
- A partir de midi :
            - marché artisanal d’une quinzaine de producteurs locaux
            - animations gratuites pour les petits et grands (jeux du cirque, jeux du patrimoine animés par le CSI et tir à l’arc)
            - plateaux repas à 12 € avec Jambalaya et tarte aux fraises
            - quatre groupes musicaux de style différent animeront l’après-midi (VIBRASS, Caravelle, Simawé et Saturnine)».

SeniorsSeniorsSeniors

Cap
sur...

Venez faire du tir à l’arc, ce jeu d’adresse destiné aux amateurs de Guillaume Tell ! 

Quand ? Jeudi 16 mai 
Où ? Salle Lineriis à St-Léger-de-Linières ou à St-Georges-sur-Loire
A quelle heure ? De 10h à 12h 
Combien ? 3€ 
Sur inscription au 02.41.39.17.11

En mai, on se bouge  ! 



SeniorsSeniorsSeniors

Il reste des places pour le challenge séniors !Cap
sur...

Micro-crèche : Les toues P’titsZoom 
sur

Votre Micro-crèche privée à la Possonnière est ouverte !

Depuis le 1er mars 2019, que vous soyez de la commune 
ou non, dans des locaux neufs et adaptés, un personnel 
diplômé de la petite enfance, accueille vos enfants. 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h45

Il reste quelques places…. Contactez nous !

  Voyage en Espagne Cap
sur...

« Du 09 au 18 août 2019 : séjour en famille à Mancha Real 
(Province andalouse de Jaén, Espagne).
Ouvert à tous, moyennant 15 € d’adhésion au Comité de 
Jumelage.
Les jeunes , s’ils sont mineurs devront être accompagnés 
d’un adulte qui se portera responsable d’eux.

« Participation aux frais de déplacement en bus : 210 euros 
par personne ». Départ : le vendredi soir 9 août et retour le 
dimanche 18 en fin d’après-midi.

Contact :
jumelage.lamancha.stgeorges@sfr.fr
07 80 08 45 52  (SMS de préférence) »

- Eh bien, tu sais quoi ? L’autre jour, il paraît que René est revenu d’une 
journée un peu particulière à Champtocé-sur-Loire et qu’il a adoré ! Et 
il paraît même qu’une troisième journée est organisée à St Georges !
- Une journée particulière ? C’est-à-dire ?
- Mais tu sais bien, je t’en avais parlé ! Il s’agit du Challenge Séniors 
destiné aux 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.
- Hou là ! 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 : prévention des chutes, remue-méninges, curling, 
tir à l’arc, sarbacane et activités surprises ! 
- Oh super, moi qui adore le sport je vais être servie ! Et quand est-ce 
qu’aura lieu ce Challenge ?
- Ce sera le VENDREDI 24 MAI 2019, à la salle Beausite à St 
-Georges-sur-Loire. Nous y sommes attendus à partir de 9h00 pour 
passer une chouette journée et rencontrer plein de nouvelles têtes. Si 
tu veux t’y inscrire, il faut te rendre au CSI L’Atelier et tu pourras y 
régler les frais de repas de 7€ directement.
- Et bien je sais ce qu’il me reste à faire ! On s’y retrouve là-bas alors ?
- Avec grand plaisir !



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 

MAR 14
9h -12h30

SAM 1 Et 
DIM  2

Repair Café - à L’Atelier

Cuisine - à L’Atelier  

Assemblée Générale- Salle de la 
Rôme- Champtocé-sur-Loire  

Gratuit€ Prix libre€PL

Prévoir pique-nique

Réservations obligatoires
L’Atelier : 02 41 39 17 11

Payant€10 €Agenda

Mai Juin 

Fête du Port - à La Possonnière

€

JEu 23
13h 

Visite des Archives 
Départementales -   
RDV à 13h à L’Atelier covoiturage 

SAM 4
9h00-12h

Repair Café  -  à L’Atelier €PL

 2€

€PL

VEN 21 ÉTÉ !!! 

MAR 4 Au 
SAM 8

DIM 2

Guillemette & Cie -  à Savennières et 
Behuard

Fresn’stival - CASP-  à Savennières SAM 15

JEu 23
18h45-20h30

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

JEu 13
20h30 €

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

9h30

€

VEN 24
9h-15h30

Challenge Seniors -  
à St-Georges-sur-Loire €7€

MER 15
18h30-20h

Réunion prépa pour les sorties du 
mercredi - à L’Atelier €

JEu 16
14h-17h

Généalogie - à L’Atelier €

SAM 18 Journées citoyennes - St-Martin-du-
Fouilloux et St-Georges-sur-Loire €

Caravane animée à la fête de 
l’environnement - St-Léger-des-Bois €SAM 18

14h-17h30

Fête du goût et du patrimoine 
(randonnées) - Savennières €DIM 19

Parents d’enfants différents 
(groupe de parole) - à L’Atelier €SAM 25

10h-12h

SAM 1
9h-12h

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

  €

  €

€

SAM 11
10h-12h

Parents solo  -  à L’Atelier 

SAM 11
14h-18h

Trocs de plans et graines -  
Fête des jardins partagés de la 
guingette  - St-Georges-sur-Loire 

€

SAM 18
10h-12h

Maladies et parasites au  jardin -  
Lieu à définir €3€

Réunion balade pour la future 
programmation du CSI - à L’Atelier €MAR 21

18h30

€

SAM 8
10h-12h

Parents solo -  à L’Atelier €

MAR 11
9h-12h30

Cuisine -  à L’Atelier  2€

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

SAM 29
14h-17h30

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

€


