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Lettre d’infos

Animations jeunesse

Cap
sur... Votre Espace Famille arrive !

Depuis un an le Centre Social était en phase de test sur un nouveau 
mode d’inscriptions : INOé.
Après de nombreux retours des parents et jeunes, nous avons décidé 
de lancer la version finale de notre logiciel d’inscription.

à partir du mercredi 2 octobre, tous les adhérents du Centre 
Social recevront un mail pour se connecter à leur Espace Famille.

Cet Espace Famille vous appartient et vous permettra :
- d’inscrire vos enfants et jeunes sur les activités du Centre Social 
L’Atelier,
- de gérer les demandes administratives (demande de factures / 
fiche sanitaire...),
- de payer en ligne par carte bleue.

Les codes INOé (présents sur la plaquette des animations proposées 
pour les vacances d’automne) vous permettront de choisir les 
animations sur l’Espace Famille.

Nous poursuivrons également les inscriptions directement au 
Centre Social pour les paiements en chèques / espèces ou ANCV.
Si vous souhaitez être accompagnés pour activer  /  contrôler votre 
Espace Famille, nous vous proposons un temps d’information :
Mercredi 2 octobre, de 14h à 18h, au Centre Social L’Atelier.

Retrouvez la plaquette jeunesse des 
animations d’automne à l’accueil 
de L’Atelier, sur notre page 
Facebook (CSI L’Atelier) ou sur notre 
site internet (csi-latelier.fr) !



Animations enfance

Depuis maintenant un mois, les enfants ont repris le chemin de l’école. L’accompagnement 
scolaire a également fait sa rentrée, les enfants et les bénévoles sont heureux de se retrouver.
L’accompagnement scolaire, c’est quoi ? c’est une action qui s’inscrit dans le cadre de la 
charte nationale de l’accompagnement à la scolarité (C.L.A.S.) de 2001.
Il s’agit d’actions d’aide aux devoirs, d’apports méthodologiques, d’activités culturelles et 
plus généralement une pédagogie de détour visant à leur redonner confiance.
> Les accompagnateurs à la scolarité mettent l’accent sur l’importance de l’assiduité à l’école, 
sur la régularité et l’organisation du travail personnel, sur la méthodologie. Ils encouragent le 
goût de la culture la plus diversifiée, l’envie d’apprendre et le plaisir de découvrir.
> Les familles trouvent un accueil, des conseils, un accompagnement dans les différentes 
étapes de la scolarité de leur enfant.

Si vous êtes intéressés par cette action pour votre ou vos enfants, une réunion d’information 
a lieu le jeudi 03 Octobre, à 18h15, à L’Atelier. Des bénévoles seront présents 
pour répondre à toutes vos questions.

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.

Accompagnement scolaire

Un festival pour les fadas de mangas !

Cap
sur...

Cap
sur...

Cap
sur... Mmmmh du jus de pommes !

Une équipe de jeunes qui souhaitent 
participer aux projets «séjour ski» et 
«échange européen» s’est mobilisée 
pour laver les 420 bouteilles de jus de 
pommes rendues vides par les familles  
(merci pour la planète !) en vue d’un 
nouvel autofinancement. à partir du 
lundi 4 novembre, vous pourrez donc 
acheter du jus de pommes à 2,50 € le 
litre ! Plus il y en aura de vendu, plus les 
séjours en question seront accessibles 
aux jeunes concernés ! Alors en prévision 
des fêtes de fin d’années ou des soirées 
crêpes à venir, n’hésitez pas à faire votre 
commande à l’accueil de L’Atelier!

Vous faites partie des gens qui dévorent les mangas les uns après 
les autres, en attendant, halletant la suite des tomes précédents ? 
De ceux qui prennent du plaisir à reprendre le trait caractéristique 
des dessinateurs nippons pour griffonner des illustrations ? Entre 
des sushis et du boudin/purée, votre choix est vite fait ? Vous 
aimeriez apprendre à jouer à des jeux asiatiques ? Vous a-do-rez 
les films de Miyasaky, Matsumoto, Misumi et Oshima ? Ne passez 
pas à côté du festival manga qui aura lieu les 21 et 22 octobre, 
salle Beausite à Saint-Georges-sur-Loire ! 



Api’Posso a accueilli cette année une quinzaine 
de personnes venues par le biais de L’Atelier.
Un groupe très motivé malgré la saison apicole 
très compliquée avec un printemps très 
précoce et une sécheresse qui n’en finissait 
pas... Au cours de ces ateliers, les échanges 
de connaissances et de pratiques autour du 
monde de l’abeille étaient riches. Nous avons 
été heureux d’agrandir le cercle d’apiculteurs 
amateurs car ne l’oublions pas: l’abeille est une 
précieuse alliée de l’homme !

Vous enragez d’avoir laissé passer cette opportunité l’an passé ? 
Soyez rassurés : L’Atelier et Api’Posso proposent de nouveau 
des ateliers autour de l’apiculture cette année ! Vous serez 
accompagnés pas à pas pour l’installation éventuelle de votre 
propre ruche ou simplement pour assouvir votre curiosité !

QUAND ? 
Tous les samedis – directement au rucher d’Api’Posso, (Certains 
temps se dérouleront en salle) avec 2 temps forts dans l’année : la visite 
d’une exploitation professionnelle et la découverte de la 
transhumance ou la visite d’un cirier.

S’INSCrIre ?
Pour faciliter l’organisation les inscriptions doivent avoir lieu auprès 
du Centre Social L’Atelier avant le 8 décembre 2019. 

Le tArIf ?
36 € pour l’année par personne (51 € pour les couples). Il comprend 
les séances des samedis matins, 2 temps forts de l’année et le prêt 
d’une vareuse d’apiculteur et de gants fournis par le Centre Social 
L’Atelier.

réUNION D’INfOrmAtION Le jeUDI 14 NOVembre à 19h.

à la découverte de l’apiculture
On remet ça cette année !

Cap
sur...

L’Atelier pour tous

Fusion entre L’Atelier et Le Bois EnchantéCap
sur...

Mercredi 25 septembre, l’Assemblée Générale Exceptionnelle 
du Bois Enchanté et de L’Atelier a permis de valider la fusion/
absorption entre les deux associations. Nous avons rappelé 
aux adhérents la bonne situation financière de ces deux 
associations et les avantages offerts par cette fusion comme :
> la mutualisation des postes (comptabilité, communication...),
> un lien Enfance-Jeunesse-Famille développé,
> le maintien du service à la population.
Les adhérents et les membres des Conseils d’Administration 
des 2 associations ont donc voté et validé ce projet. 
Cette agréable soirée s’est achevée sur un verre de l’amitié.
La fusion sera effective à partir du 1er janvier 2020. Comme 
pour le secteur jeunesse, Le Bois Enchanté sera pourvu du 
nouvel Espace Famille (cela simplifiera donc les démarches 
des familles concernées pour les inscriptions et l’accès aux 
informations).



Profession Sport et Loisirs est une association qui propose des services pour les 
associations, notamment, des services dédiés aux clubs sportifs et associations, ainsi 
que pour les animateurs et éducateurs.

Une bourse d’emploi est en ligne https://emploi.profession-sport-loisirs.fr/, qui permet 
d’accéder aux offres d’emploi et postuler directement en ligne.
Vous pouvez contacter Christelle JUILLArD, chargée de développement sur le secteur 
Loire-Layon-Aubance au 06 28 33 63 33, christelle.juillard@profession-sport-loisirs.fr

Vous connaîssez Profession Sport et Loisirs ?

Cette année, c’est décidé, je me mets à l’informatique !

Flash
Asso

Flash
Asso Quieres aprender español ?

?

L’accent chantant de nos voisins du sud vous attire ? 
Vous vous rêvez flanant dans les rues de Séville en 
grignottant quelques tapas et vous laissant happer 
par un concert de flamenco ? Vous avez envie de 
découvrir cette culture au-delà de la carte postale 
qui vient d’être dressée ? Le Comité de Jumelage 
de Saint-Georges-sur-Loire propose des cours 
d’espagnol pour tous... Et il reste des places pour 
pour les niveaux plus avancés.

L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 18 
octobre salle Plantagenêt à St Georges à 20h30. 
Nous vous attendons nombreux !

Cours avancé : mardis de 19h30 à 21h
Inscriptions auprès de Paquita au 07 80 08 45 52

Vous avez toujours regardé les ordinateurs comme des inventions étranges, à 
la fois attirantes et repoussantes ? Vous étiez jusqu’alors catégorique : jamais 
au grand jamais on ne vous prendrait à pianoter fébrilement sur un clavier ?! 
Et puis... Et puis les enfants ont commencé à vous harceler en vous disant : 
«oui mais si tu avais une adresse mail on pourrait t’envoyer des photooos !» 
ou encore : «Papi, mais what ? T’as pas Snapchat’ ?? Et cette carte grise qu’il 
faut commander sur internet, le fameux compte Ameli et tout l’tintouin... 
Bref, vous avez fini par céder... Mais comment faire ?

Mais oui mais c’est bien sûr : je vais à L’Atelier ! On y propose des cours 
d’initation au PC, mais aussi des ateliers autour de la création de blog et 
de site internet, et de la programmation informatique.  

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire à ces ateliers.

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/

Cap
sur...

Cap
sur...

Un nouveau cycle «écouter pour que les enfants parlent 
et parler pour que les enfants écoutent», débute le jeudi 
10 octobre. Les séances suivantes auront lieu : jeudi 7 
novembre, jeudi 21 novembre, jeudi 5 décembre, jeudi 
9 et 23 janvier. Les ateliers ont lieu de 18h30 à 20h à 
L’Atelier, et sont basés sur l’échange entre parents, les 
mises en situations et les apports pratiques et théorique 
de Faber et Mazlisch.

Les atelier Faber et Mazlish reprennent !

Contact et inscription : emilie au 06 09 81 55 33

Peter, d’origine anglaise, propose des temps de conversation en anglais le mardi soir à partir de 20h. Ce sera 
possible à partir de 4 personnes inscrites !! C’est gratuit, et sans pré-requis. Alors, qui se lance ?

In English please !

Cap
sur...

Charlotte propose une séance de création à partir d’un 
conte, ou d’une comptine, pour créer ensemble une 
œuvre à rapporter à la maison. à partir de matériaux 
de récupération, d’une belle dose d’imagination, et 
de créativité, un moment privilégié avec votre enfant 
vous est proposé.

Atelier créatifs parents/enfants

Samedi 26 octobre de 9h-10h30 à L’Atelier, 
Pour les 3-8 ans, sur le thème d’Halloween. 
Prévoir : un rouleau de papier toilette vide, 
un carton fin (type emballage de céréales de 
20x20 cm), un rouleau ou un gros pinceau, 
de la gouache noire
5€ par binôme.



Cap
sur...

Cap
sur...

Cap
sur... Conférence : un autre regard sur l’éducation

Animations séniors : il reste des places !

Qui souhaite proposer de nouveaux projets séniors ?

C’est Gonflé : appel à bénévoles !

Pour que ce joyeux rendez-vous puisse continuer à avoir lieu, nous 
avons besoin de vous !
L’entrée est gratuite pour les enfants ou les petits enfants des bénévoles, 
et on vous offre le pique-nique du midi.

Installation de 7h02 à 9h56, le mercredi 23 octobre. Merci d’en parler 
autour de vous, à vos amis, à vos voisins...
Les bénéfices de l’événement servent à financer des sorties et des 
activités enfants-parents pour tous organisées par L’Atelier !

Formée par Catherine Dumonteil-Kremer, créatrice du réseau parentalité créative, Sophie Bouvet nous propose un autre regard 
sur l’éducation, en nous permettant de prendre du recul, de nous interroger, sur notre façon d’être parent. Et de se rassurer, aussi.

« Être parent peut devenir une passion. Accompagner un enfant est un véritable privilège, un défi captivant qui mobilise le meilleur 
de nous-même, et nous amène à récupérer de la vitalité et de la joie de vivre. Les remises en questions qui ne cessent de s’imposer 
nous poussent à aller toujours plus loin, à en apprendre toujours plus sur nous-même… » Catherine Dumonteil Kremer

Qu’il s’agisse des ateliers Code de la route ou des ateliers 
multisports, il n’est pas trop tard pour s’inscrire ! N’hésitez 
pas à pousser la porte de L’Atelier ou à téléphoner (02 41 39 
17 11) pour vous inscrire !

Mardi 8 octobre à 20h
Salle Le Ponton à La Possonnière
Gratuit
Contact et inscription : emilie au 06 09 81 55 33
Pour en savoir plus : https://commeensemant.com/

SeniorsSeniorsSéniors

Les projets seniors vous intéressent ? Venez échanger et contribuer aux 5 
projets de l’année 2019-2020 : ateliers remue méninges , code de la route 
et cuisine, forum et autres temps forts ! Venez apporter vos idées lors de la 
prochaine commission séniors !

mercredi 9 octobre, à 18h salle des genêts à Saint-martin-du-fouilloux 

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…

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...   en prenant rdv au 06 09 81 55 33 !

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

▪ Antenne du Centre Social 
   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 …

Et encore...

▪ 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 16 à 25 ans)
etienne rivry, sur rendez-vous au 02.41.24.16.00
▪ 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

Sur rendez-vous
au 02.41.79.75.10

▪ 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

à compter du 1er septembre, les habitants de Saint-Léger-
de-Linières et de Saint-martin-du-fouilloux devront 
s’orienter vers le CLIC Aînés Outre-maine au 02 41 05 11 08

INfO CLIC !



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

Octobre Novembre

SAM 5
9h à 12h

SAM 2
9h à 12h

mAr 5
20h

mer 6
10h à 11h30

JEU 7
20h à 21h30

JEU 7
9h30 à 11h30

JEU 14
9h30 à 11h30

SAM 9
10h à 12h

SAM 5
10h à 12h

SAM 5
9h à 12h30

JEU 3
20h30

JEU 17
9h30 à 11h30

mAr 19
20h

JEU 21
20h

JEU 17
14h à 17h

JEU 21
14h à 17h

mer 23
15h

JEU 24
15h

mer 30
15h

mAr 8
10h à 12h30

mAr 12
10h à 12h30

mAr 8
20h30

mer 9
10h à 11h30

mer 23
JEU 24
VeN 25
10h à 17h

mer 30
10h SAM 30

10h à 12h

SAM 30

JEU 31
10h à 12h

SAM 12
10h à 12h

DIm 13
10h à 12h

repair Café 
à L’Atelier

repair Café 
à L’Atelier

Conférence/débat autour des 
addictions avec ALIA - à L’Atelier

Aménager son logement Faire la 
demande auprès de l’anah en ligne
à L’Atelier

Apéro causerie 
Comment accompagner mon ado pour 
son orientation ? à L’Atelier

Atelier Code de la route
à L’Atelier

Atelier Code de la route
à L’Atelier

Apéro-Causerie : mon enfant est 
différent - Ferme du Petit Faiteau

Bourse aux vêtements enfant/bébé 
Salle Vaurêtres - La Possonnière

réunion du groupe 0 déchet Création 
du calendrier des rencontres de l’année.
à L’Atelier

Atelier code de la route
à L’Atelier

Ciné-débat autour de la parentalité
Salle St Stanislas - ST GEORGES S/LOIRE

Conférence Au coeur des émotions de 
l’enfant  - LE MESNIL-EN-VALLéE - Co-
voiturage possible à partir de L’Atelier

Atelier Généalogie
à L’Atelier

Atelier Généalogie
à L’Atelier

Ciné-goûter
Salle St Stanislas à St Georges s/Loire

Ciné-goûter
Le Ponton à La Possonnière

Ciné-goûter
Salle Barbara à St Martin du Fouilloux

Atelier Cuisine
à L’Atelier

Atelier Cuisine
à L’Atelier

Conférence par Sophie Bouvet
Un autre regard sur l’éducation
Salle Le Ponton à LA POSSONNIèrE
Via trajectoire
S’inscrire ou inscrire un proche en maison 
de retraite - à L’Atelier

C’est Gonflé
Parc éphémère des structures gonflables 
Salle Anjou 2000 à St Georges s/Loire

Atelier cuisine parents-enfants
Cuisiner les restes + repas ensemble 
à L’Atelier Conférence : Crises et colère

Avec Sophie Bouvet
Salle de la Foreterie à ST JEAN DE LINIERES

festival du jeu Les 5 sens
Salle Beausite à ST GEORGES S/LOIRE

Atelier brico-Déco Parents-enfants
Déco-costumes-cuisine d’Halloween 
à L’Atelier

Parents solos - à L’Atelier
Baby-sitting sur place

Trail «entre Loire et vignes»
à Savennières. 8, 14 ou 24 kms

Parents solos - à L’Atelier
Baby-sitting sur place

€PL

€PL
€PL

€

€
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ 2€

€ 2€

€ 5€

€ 5€

€ 5€

€ 4€

€ 1€

€ 4€

€ 4€

€ 4€

€ 6€€ 1€

Les 3 séances :

Les 3 séances :

Les 3 séances :

Accompagnateur Enfant/Ado


