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Lettre d’infos

L’Atelier pour tous

Fermeture estivale de L’Atelier

On fait le plein d’air iodé, de sable entre les orteils, on se gave de melons, on fait la sieste 
(quand on n’a pas de p’tits bouts pour nous en extirper), on oublie notre ordinateur, et on 
recharge nos batteries pour revenir avec plein d’énergie pour donner corps à vos idées !

L’Atelier sera fermé
du lundi 5 au dimanche 18 août 2019

La saison du Repair Café est terminée, c’est l’heure du bilan :
24 bénévoles présents cette année avec une moyenne de 11 
bénévoles par Repair.
Sur les 184 objets, 50% repartent réparés, 28% ont besoin 
d’une nouvelle pièce, 22% ne sont pas réparés.
Cette année c’est donc 92 objets qui ont une seconde vie et 
125 kg de déchets en moins.
Du côté du budget, un petit excédent de 114 €. Le groupe est 
cependant conscient que le temps de travail des salariés de 
L’Atelier n’est pas compté dans le budget. 
Quelques achats sont validés pour nettoyer les imprimantes 
et les circuits imprimés ainsi que du matériel de couture.

Pour l’année prochaine, le calendrier est fixé : le Repair Café 
aura lieu chaque 1er samedi du mois.
1er rendez-vous le 7 septembre 2019.
Une rencontre aura lieu avec le groupe Zéro Déchet pour 
étudier la fabrication d’une machine à recycler le plastique.

 

Bilan du Repair Café 2018-2019

1 Technicien/nne en mac
hine à coudre 

pour intervenir une à d
eux fois dans l’année

1 Formateur Sketchup 

pour que les bénévoles p
uissent découvrir ce logi

ciel

Récompense au 02.41.3
9.17.11

Retour
sur...



Le CLIC, c’est un service de la Communauté de Communes Loire-
Layon-Aubance qui propose information, orientation et 
accompagnement aux personnes de 60 ans et plus, ainsi 
qu’à leurs familles. Ce service doit leur permettre de trouver des 
réponses à leurs problématiques, de façon individuelle, en prenant 
en compte des situations personnelles ou collectives, en organisant 
des temps d’accueil.  

Le CLIC est aussi un outil pour les élus, pour mettre en oeuvre 
leurs orientations politiques. En plus de ses missions d’accueil, 
il est le noyau autour duquel doivent s’organiser les réseaux qui 
permettront à notre communauté de communes de mettre en 
place une politique d’accompagnement du vieillissement en 
cohérence avec une politique d’action sociale globale.

Le vieillisement touche différentes problématiques transversales : 
la mobilité, le logement, l’accès au numérique, le maintien à 
domicile, le lien social ou l’accès aux droits, par exemple. Le CLIC 
prend en compte tous ces aspects.

Le CLIC, c’est quoi ? C’est pour qui ?Retour
sur...

«Je dois remplacer la baignoire de ma 
mère par une douche à l’italienne et 
prévoir une rampe d’accès à sa maison... 
J’appelle le CLIC qui fera un diagnostique 
de la maison et qui me dira si j’ai le droit 
à des aides financières !»

«Je suis aidant(e) à domicile
et j’ai besoin de souffler...» 

«Je me sens très seul(e) et aimerais 
rencontrer de nouvelles personnes...»

... J’appelle le CLIC !
02 41 80 68 13

Une nouvelle activité s’installe à Saint-Georges-sur-Loire : les Ateliers du Trait ! 
Créés et encadrés par Agnès Eymond, artiste illustratrice, ces ateliers vont avoir 
lieu à Bonjour Bonsoir*, les mercredis, toute l’année à partir du 25 septembre. 
Ces ateliers ont pour but de développer et libérer son expression artistique 
et son imaginaire à travers le dessin et les techniques graphiques manuelles.
Accessibles à tous les niveaux, ils permettent de se réunir avec nos différences 
autour de pratiques stimulantes pour l’expression et la créativité. Il en y a pour 
enfants et adultes.

Pour retrouver toutes les infos sur les ateliers et les stages, rendez-vous sur 
le site ateliersdutrait.wixsite.com/ateliers ou appelez Agnès au 06 67 64 31 63.

*Bonjour Bonsoir, le Petit Faiteau, Saint-Georges-sur-Loire

Lancement des Ateliers du TraitFlash
Asso’



Animations Enfance

Les grandes vacances arrivent, cela signale la fin de 
l’année scolaire pour les enfants et donc la fin de 
l’accompagnement scolaire pour cette nouvelle année. 
Cette année, les bénévoles ont accompagné plusieurs 
familles et enfants dans leur parcours scolaire. Suite 
aux derniers bilans effectués avec chacun d’entre 
eux, on s’aperçoit que l’accompagnement scolaire est 
plus que la simple aide aux devoirs organisée après 
la classe, qui vise à ce que les devoirs soient faits 
lorsque les enfants rentrent chez eux. Pour certains, 
cet accompagnement a permis une amélioration 
des résultats scolaires à travers un épanouissement 
dans leur développement personnel, une prise 
d’autonomie dans leur travail, une ouverture vers les 
autres et de la confiance en soi « je suis fier de moi 
maintenant lorsque je réussis en classe ».
Pour cette fin d’année, nous avons organisé 
une sortie au jardin des kangourous où enfants, 
accompagnateurs et familles étaient conviés. Une 
incroyable balade parmi plus d’une centaine de 
kangourous en totale liberté, un joli moment de 
partage ludique et pédagogique.

Pour permettre de mener à bien cette action, il 
faut des accompagnateurs. Celle-ci s’appuie sur la 
solidarité de bénévoles disposés à apporter leur 
expérience et leur concours à l’action. C’est pourquoi, 
si vous êtes intéressés et souhaitez donner un peu de 
votre temps, ne serait-ce qu’une heure par semaine, 
n’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe de bénévoles.

Bilan de l’accompagnement scolaireRetour
sur...

Il reste des places pour les camps d’été 
proposés par Le Bois Enchanté ! N’hésitez 
pas à composer le 06 33 01 97 73 pour 
voir si certains d’entres eux tentent vos 
petits aventuriers !



Cap
sur...

Animations jeunesse

Quoi de plus agréable, pendant la canicule, que de penser à la neige bien fraîche 
qui vient de tomber et qui craque sous les pas ? Voilà un bon moyen d’oublier que 
notre tee-shirt nous colle à la peau, qu’une nouvelle goutte de sueur perle sur 
notre nez, qu’on a l’impression de suffoquer tel un poisson hors de l’eau !!
Trêves de galéjades : un nouveau groupe de 12 jeunes du territoire s’est formé 
autour de notre spécialiste du ski, j’ai nommé... (roulement de tambours...) : 
Amélie LIBEAU ( 3 étoiles s’il vous plait) !!!
Le groupe est toujours ouvert, alors si tu as entre 10 et 17 ans, n’hésite pas 
à contacter le Centre Social ! La prochaine réunion aura lieu le jeudi 5 
septembre à 19h30 à L’Atelier !

Le groupe «ski» réalisera une vente de jus de pomme.
Vous pouvez d’ors et déjà déposer vos bouteilles de jus vides et profiter d’une 
remise de 0,30 centimes par bouteille (avant le 4 octobre).

Séjour ski 2020

Eté, tongs et folie droit devaaaant !Cap
sur...

Cap sur les vacances !
L’équipe de permanents est prête pour relever 
tous les défis de l’été. Pour cela, elle sera 
accompagnée d’une équipe d’animateurs 
vacataires avec :
> Louise et Faustine qui viennent tout droit 
de Saint-Martin-du-Fouilloux
> Émilien, de St-Léger-de-Linières
> Guillaume l’irréductible animateur de St-
Georges-sur-Loire
> Et pour parfaire cette équipe formidable, 
nous accueillerons Pauline et Thomas qui 
arrivent d’Angers et de La Pommeraye (eh 
oui, on fait aussi dans l’international ) !

Pour rappel, tous les séjours sont complets  pour l’été, 187 jeunes du territoire partiront sur une des bases de camps du 
Centre Social à Sillé-le-Guillaume ou à l’Aiguillon-sur-Mer.

En parallèle, Nous accueillerons pour conclure notre projet «Tri-Nations» nos collègues Allemands et Croates. L’occasion 
de faire découvrir notre territoire à 28 jeunes Européens. Nous serons accueillis au camping de Savennières. 

Vous pouvez toujours vous inscrire sur les animations été, attention certaines animations sont déjà complètes ! Vous 
pouvez retrouver notre plaquette 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/

Prêts pour la course d’obstacles la plus folle ?

Bon alors voyons : mes baskets sont prêtes, ma 
tenue ... D’ailleurs laquelle je vais choisir... J’hésite 
encore entre un costume de fée Clochette , de 
lapin ou de ninja... Les ailes de fée et les oreilles 
risquent de me ralentir sur certains obstacles : 
va pour le ninja ! Je vais voir avec les enfants quel 
nom d’équipe on se  donnera... Ludivine ? Romain ? 
Juliette ? Réunion de famille !! On finit la prépa’ pour 
la Barjot Race ! 

Samedi 6 juillet,
rendez-vous à la Barjot Race !

10H RDV des participants pour la COURSE FAMILLE.
Avec en excusivité, la fantastique Amandine pour un 
échauffement débridé !
Cette course est avant tout un moment drôle à passer en famille, 
entre amis, et l’occasion de rencontrer d’autres familles dans un 
contexte atypique. Ici, pas de compétition : le plaisir avant tout ! 
Vous pouvez ainsi courir avec vos enfants de tous âges, et s’ils 
préfèrent admirer les grenouilles au passage, ce n’est pas un 
problème ! Ils veulent refaire le parcours ? Avec plaisir !

Collations sur place et vente de casse-croûtes au profit 
des projets de jeunes de L’Atelier (types sandwichs, croque-
monsieurs, gâteaux...).

14H RDV des participants pour la COURSE POUR TOUS.
Et cette fois c’est avec l’époustouflante Clémence que vous 
échaufferez vos muscles avant de vous lancer dans une course 
effrénée ! Comment ça, vous ne vous entraînez pas depuis trois 
mois en vue de cette course ?! Non vraiment que cela ne vous 
freine pas : ici, le plaisir est recherché avant la grande victoire ! 

Cap
sur...

Cap
sur... Les super héros de L’Atelier...

Pour lancer cet été de manière ludique, l’équipe jeunesse vous 
propose de jouer à Qui est Qui.... Trouvez le prénom de chaque 
animateur et vous gagnerez un paquet de bonbons ! Bonne chance  !



SeniorsSeniorsSéniors

Cap
sur... Dans la peau de Guillaume Tell...

Cet été, des ateliers enfants-parents

Couture
CuisineJeuxBrico’Déco’

Venez au Centre Social L’Atelier passer un moment 
privilégié avec vos enfants, petits-enfants, neveux, 
nièces, voisins et rencontrer d’autres familles autour 
d’ateliers au choix :

Vous pouvez venir avec ce que vous avez envie de 
faire, de partager. On privilégie le 0 déchet : apportez 
vos restes de tissus, vos récupérations pour bricoler, 
vos légumes du jardin pour cuisiner... Une machine à 
coudre et des coupons de tissus seront à disposition.

Les mardis et les vendredis
de 9h30 à 12h à L’Atelier

Samedi 20 juillet, 19h à la ferme du 
Petit Faiteau - St Georges

Jeudi 4 juillet, de 9h à 11h
Rdv à L’Atelier - 3 euros

Cap
sur...

Sur inscription au 02 41 39 17 11

Quelques hamacs, un bon feu, et une soirée pour discuter au Petit Faiteau ? Quelle bonne idée ! Convivialité , Simplicité, 
Transmission de savoirs,  comptent parmi les valeurs des gens d’ici.
Et quel cadre !  Un piano dans le pré, des cabanes pour les plus de 20 ans (mais pas que …), et les vaches font du yoga …
En partenariat avec Bonjour Bonsoir, venez vivre un expérience en famille inédite! Écouter la nature, parler de nos têtes 
blondes  et de la vie, partager un moment au coin du feu!
Possibilité de mettre aussi des tentes. Nous avons quelques hamacs, vous pouvez prévoir les vôtres.

Prévoir son repas à griller, ou tiré du sac. marché dès 17h30, RDV à 19h, pour installer le camp!

Ateliers
été 2019

Cuisine

Jeux

Brico’
Déco’

Enfants-parents

Couture

Sur réservation au 06 09 81 55 33.

Une nuit à la belle étoile
au Petit Faiteau

Cap
sur...

C’est le côté Guillaume Tell, amazone ou Robin 
des bois qui vous attire... Ou simplement l’envie 
de découvrir cette activité ? Venez participer en 
avant première, à une initiation au tir à l’arc !



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

▪ Assistante sociale CAF sur rendez-vous au 02 41 22 38 38
▪ 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

▪ 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

Permanence M.D.S. au 2 rue de Chalonnes



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 

Gratuit€ Prix libre€PL

Prévoir pique-nique

Réservations obligatoires
L’Atelier : 02 41 39 17 11

Payant€10 €Agenda

Août

MER 24
10h-12h 

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 à L’Atelier  

MER 10
9h-20h

Sortie à St Jean de Monts
6€ par famille
Covoiturage à 9h à L’Atelier

MER 3
19h

Apéro causerie «parents d’enfants 
différents» à L’Atelier

JEU 4
9h-11h

Tir à l’arc - Rdv à L’Atelier 

SAM 6
DIM 7 

Une île en poésie - Autour du 
presbytère de Béhuard

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

14h-17h30

€

 3€

€

SAM 6
18h

€ 6 €

MER 17
9h-19h € 6 €

Atelier Bien-être Mère-Enfant    
RDV à 13h à L’Atelier covoiturageMER 24

10h-12h

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

14h-17h30

VEN 30
19h30

MER 28
10h à 12h

VEN 30
9h30 à 12h

MAR 27
9h30 à 12h

VEN 2
20h  - 22h30

MER 31
10h-17h

Concert Tranz’Art : Men in a suitcase : 
Tribute to The Police 
St-Jean-de-Linières, devant le presbytère

Atelier bien-être mère-enfants 
à L’Atelier

Atelier Enfants-Parents
Au choix : couture, cuisine, jeux, bricolage...
à L’Atelier

Atelier Enfants-Parents
Au choix : couture, cuisine, jeux, bricolage...
à L’Atelier

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

€ 35 €

SAM 6 Barjot Race  - Au Petit Faiteau  - 
St-Georges-sur-Loire (voir site 
internet de L’Atelier) 

€ €

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

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

VEN 19
18h 

SAM 20 

€PL

€PL

€PL

€PL

€PL

Juillet

€

€ 5€

€ 5€
binôme

binôme

LPO : LA NUIT DE LA CHAUVE SOURIS
Parc du Fresne  - Savennières
Inscription Office du Tourisme :
http://www.tourisme.destination-angers.com


