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Lettre d’infos

Cap
sur... Allez voter !

En raison du corona virus, le Centre Social L’Atelier
annule toutes ses activités jusqu’à nouvel ordre. 

L’accueil téléphonique pour le Centre Social et France 
Services reste ouvert pendant les heures d’ouverture. 

Attention, il n’y aura plus d’accueil physique
à partir du lundi 16 mars jusqu’à nouvel ordre.



France Services
Hélène vient d’arriver à l’accueil du Centre Social L’Atelier - France 
Services. Elle vient renforcer notre équipe pour accueillir au mieux 
toutes les personnes qui souhaitent être aidées et guidées dans leurs 
démarches administratives.
Nous vous accueillons pour vous informer, sur vos droits et prestations, 
vous orienter vers le bon interlocuteur, vous aider à utiliser les services 
en ligne ou à prendre rendez-vous avec des partenaires sociaux... etc.

HorAireS d’ouverture FrAnCe ServiCeS

Lundi  9h-12h30  - 13h30-17h30  ▪  Mardi  9h-12h30
Mercredi  9h-12h30  ▪  Jeudi  9h-12h30  ▪ vendredi 9h-12h30  - 13h30-17h

Le Centre Social L’Atelier et l’Antenne France Services de Saint-Georges-sur-Loire 
proposent la formation «à portée de Clics» du 5 mai au 30 juin qui se déroulera cette 
année au Centre Social L’Atelier. En 9 session de 3 heures, cette formation destinée aux 
personnes en réinsertion professionnelle de tout âge, a pour objectif de familiariser 
ce public avec l’outil informatique en reprenant les bases (utilisation souris, clavier, 
copier coller), en passant par la mise en forme d’un CV ou d’une lettre de motivation 
jusqu’à la découverte des sites en ligne pour la plupart des démarches administratives. 

Pour plus d’informations, contacter Donatien Landron au 06 79 02 88 65.

Cap
sur...

La formation
à portée de clic

La semaine du Livre JeunesseCap
sur...

Ferme du Petit Faiteau St GeorGeS S/Loire

informationS et inScriptionS au 02 41 39 17 11

programme de la semaine

InformatIons et InscrIptIons au 02 41 39 17 11
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réuNioN D’orgaNisatioN

LE Mer. 10 Juin

à 18h30 à L’atELiEr



Cap
sur...

Jeunesse

Camps l’été pointe le bout de son nez...

après un travail de titan réalisé par les 94 jeunes du territoire lors de la journée Prépa Camps des vacances de février 
2020, le Centre Social L’Atelier est heureux de vous présenter les dates des séjours 2020 pour les 10-17 ans. Au total 
c’est 12 camps proposés sur l’ensemble de l’été ! La participation à au moins une journée/réunion prépa camps 
permet aux jeunes de profiter d’une priorité d’inscription de 15 jours. ils pourront donc s’inscrire à partir du 7 avril 
jusqu’au 17 avril. Les jeunes n’ayant participé à aucun journée Prépa camp devront attendre le 20 avril. Les inscriptions 
se feront à l’accueil de L’Atelier (et non en ligne).
attention : le programme annoncé est encore susceptible d’être modifié.

Voici les dates des séjours et les dates des prochaines réunions Prépa Camps (exclusivement pour les jeunes) :

progrAMMe
(O’gliss park),

bouée tractée, 
accrobranche

Réunion prépa Camps
Ven. 13 mars de 19h

à 20h30 à L’Atelier

du 20 Au 24 JuiLLet

progrAMMe
Escape Game,

Laser game, Zoo

Réunion prépa Camps
Ven.13 mars

de 19h à 20h30
à L’Atelier

du 20 Au 24 JuiLLet

progrAMMe
Motocross - 2 roues...

Réunion prépa Camps
Ven. 20 mars

de 19h à 20h30
à L’Atelier

du 27 Au 31 JuiLLet

progrAMMe
équitation, accrobranche

Réunion prépa Camps
Ven.20 mars de 19h
à 20h30 à L’Atelier

du 13 Au 17 JuiLLet

Camps mer

Camps nature

Camps autres

Séjours à l’étranger

progrAMMe > Karting
+ Piscine + laser game à Cholet

progrAMMe 
Jeux de société

Réunion prépa Camps
Ven. 6 mars

de 19h à 20h30 à L’Atelier

Réunion prépa Camps
Ven. 20 mars

de 19h à 20h30
à L’Atelier

progrAMMe
O’gliss park,

accrobranche, (karting)

Réunion prépa Camps
Sam. 7 mars de 10h à 12h

à l’Espace Jeunesse
de Saint-Georges-sur-Loire

du 6 Au 10 JuiLLet

progrAMMe > Paintball, 
laser game, (karting)

Réunion prépa Camps
Sam.7 mars de 10h à 12h

à l’Espace Jeunesse
de Saint-Georges-sur-Loire

du 6 Au 10 JuiLLet

du 13 Au 17 JuiLLet

du 13 Au 17 JuiLLet > VOyAGE SuRPRiSE du 24 Au 28 Août > DubroVNiK (CroatiE)

du 17 Au 21 Août

Réunion prépa Camps
Ven. 6 mars de 19h
à 20h30 à L’Atelier

progrAMMe
O’gliss park,

bouée tractée,
(accrobranche)

du 13 Au 17 JuiLLet du 27 Au 31 JuiLLet

progrAMMe
O’gliss park,

bouée tractée,
(catamaran)

Réunion prépa Camps
Ven. 20 mars

de 19h à 20h30
à L’Atelier

14-18 ansCoMpLetS

réunionS AnnuLéeS



Enfance
Le Bois Enchanté : à vous la parole !

La Paris Games week !

Cap
sur...

Cap
sur...

Depuis le 1er janvier 2020 l’aLsh Le bois Enchanté a intégré 
le Centre Social intercommunal L’Atelier. nous proposons 
aux parents de venir échanger sur le fonctionnement 
du centre (alimentation, activités, camps, …). Nous vous 
invitons à la première réunion sur :

La pLaCe des 9-11 ans
à L’ACCueiL de LoiSirS

le mercredi 18 mars de 17h30 à 18h30
au groupe scolaire Lully

(la garderie sera gratuite pour les parents présents. Les enfants 
de la tranche d’âge concernée peuvent participer à la réunion)

Les 2 sites d’accueils basés à Saint-Georges-sur-Loire 
(groupe scolaire Lully) et à saint-augustin-des-bois (centre 
polyvalent) sont ouverts et le fonctionnement reste le 
même qu’avant.

       nouveaux contacts du Bois enchanté 

leboisenchante@csi-latelier.fr
 06 23 24 01 63

Fin mars l’ancienne adresse mail ainsi que l’ancien 
numéro de téléphone ne fonctionneront plus.

Cap
sur... Séjour ski : on en veut encore en 2021 !

Les seize jeunes tout juste revenus de leur séjour ski et 
à peine remis de leurs émotions n’ont qu’une idée en 
tête : y retourner ! Que c’était bon de se rouler dans la 
poudreuse, que c’était grisant de glisser à toute allure 
sur les pentes blanches, le museau au soleil, et quelle 
ambiance avec ces animateurs investis ! «Y’a pas 
moyen, obligé, l’année prochaine on remet ça !». Le 
projet est donc relancé pour février 2021. 
Vous voulez nous rejoindre ? rendez-vous le lundi 16 
mars à 19h30 à L’atelier pour la prochaine réunion de 
préparation du séjour 2021 !

La paris games Week va accueillir le 26 et 27 octobre 
prochain un nouveau groupe de jeunes du Centre 
Social L’Atelier ! Au programme, une nuit en auberge de 
jeunesse sur Paris, une veillée film, des défis photos et 
surtout des tests de jeux vidéos, des rencontres avec des 
éditeurs de jeux vidéos, des dédicaces de youtubeurs, 
des photos avec des cosplayeurs, et plein de découvertes 
autour des nouveautés dans l’univers numérique ! 

à ce jour, le groupe n’est pas complet, donc n’hésitez 
pas à contacter donatien au 06 79 02 88 65 pour tous 
renseignements complémentaires ! 

!

réunion reportée



La semaine de la Petite EnfanceCap
sur...

Des acteurs de la petite enfance, ont décidé cette année 
de participer à la semaine nationale de la petite enfance, 
organisée par l’association agir pour la Petite Enfance, 
qui se déroulera du 22 au 29 mars 2020. L’objectif est de 
réunir, mobiliser durant toute une semaine les parties 
prenantes autour de la problématique de la petite 
enfance. Les enfants pourront à travers différents ateliers 
découvrir et « s’aventurer », puisque c’est la thématique 
2020 (fouilles archéologiques, de la main à la bouche, 
explorer…). Différents ateliers seront proposés dans 
certaines structures publiques et privées (Cocci’bulles, 
Mille Pattes, Les Lilas), deux matinées ouvertes aux 
familles où les enfants pourront s’aventurer à travers 
des parcours, des jeux (L’atelier et Jeux et société), des 
matinées organisées par le raM où les enfants joueront 
les explorateurs d’un jour et des conférences sur les 
thématiques de la propreté et de l’alimentation.
si vous êtes intéressés pour participer à un temps forts 
organisés cette semaine-là, n’hésitez pas à prendre 
contact directement auprès de l’organisateur concerné.

reportée

réuNioN D’orgaNisatioN

LE Mer. 10 Juin

à 15h à L’atELiEr



L’Atelier pour tous

▪ Qu’est-ce qui t’a donné envie de faire un service civique ?
J’ai découvert le système des services civiques par hasard en cherchant sur internet.
Le service civique est pour moi une bonne transition de mes études (Dut informatique). il me permet 
de réfléchir à mon avenir et de découvrir différentes missions.
Le service civique m’a aussi permis de faire un stage via la Mission Locale dans le secteur de la menuiserie.

▪ Qu’est-ce que tu as appris au cours des derniers mois à L’atelier ?
Pendant ces 4 mois à l’atelier j’ai pu découvrir l’animation jeunesse et le fonctionnement d’un Centre 
social. J’y aime le contact avec les habitants.

▪ Quelles sont tes perspectives ?
L’année prochaine je pense suivre un apprentissage en menuiserie ou en ébénisterie.

Portrait de Samuel Brouard,
en service civique à L’Atelier

samuel a commencé son service civique
le 1er novembre 2019 au Centre Social L’Atelier.
Il intervient sur l’organisation d’animations autour du 
thème de l’environnement et du bricolage.

CoMpLet

CoMpLet



Cap
sur...

SeniorsSeniorsSéniors Méninges de printemps

Challenge Séniors

La belle saison attise nos papilles !Le Code, c’est pour quand ?

Projet Patrimoine

Cap
sur...

Cap
sur...

Cap
sur...

Cap
sur...

Cap
sur...

Prochaine édition

le vendredi 12 juin
à st George

Dernière session pour cette année scolaire ! Le code de 
la route se révise cette fois ci à Saint-Jean-de-Linières 
les jeudis 12, 26 mars et 9 avril. Panneaux, ronds points, 
tramway ou trotinettes, toutes les questions sont bonnes… 
Les réponses, c’est le « petit livre » du code qui nous les donne.

L’atelier remue-méninges démarre à saint-Martin-
du-Fouilloux le vendredi 20 MArS de 10h à 11h30.
Séance découverte salle des iris (Espace Simone 
Veil), à côté de l’église de saint Martin.
sur inscription, pour tous ceux qui aiment jouer 
avec les chiffres, les mots, les couleurs…il y en a 
pour tous les goûts !

à st-Léger-des-Bois le vendredi 20 mars de 9h30 à 12h. 
L’envie de crudités revient avec la saison, c’est le moment 
de découvrir les 1001 manières d’assaisonner vos plats. 
Vinaigres aromatisés, l’intérêt des différentes huiles, 
et dégustation des premières herbes aromatiques du 
printemps.

Des sorties pour découvrir où j’habite ! De st-Léger-des-bois à la Vallée, c’est 
découvrir les trois paysages de nos communes : les bois, les côteaux et la vallée. 
si le thème vous inspire, vous pouvez rejoindre le groupe de préparation de ces 
sorties (elles auront lieu en juin 2020). 
Rencontre le lundi 23 mars à 14h au CsI L’atelier (ou contactez L’Atelier si vous 
n’êtes pas disponible sur ce créneau).

AteLier

reporté

AteLierS reporté

AteLier AnnuLé

renContre reportée



Espace
France Services

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 02 41 39 17 11

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

▪ Antenne du Centre Social 
   Mardi 9h à 12h et jeudi de 14h à 18h

Et encore...

▪ point reLAiS CAF
CSi L’Atelier à Saint-Georges-sur-Loire
▪ CLiC (Centre Local d’information et de Coordination gérontologique) 
→ Loire-Layon-aubance au 02.41.80.68.13
→ CAA outre-Maine au 02.41.05.11.08

Maison des services sociaux 

▪ F.n.A.t.H.
(Fédération Nationale des accidentés du travail et des handicapés)
rendez-vous au 02.41.48.50.25 
▪ 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

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

02.41.79.75.10

Des partenaires
sur rendez-vous

à L’Atelier
CAF
rDV → 02 41 22 38 38
MSA
rDV → 02 41 31 75 80
aFCCC - Conseil Conjugal et Familial
Virginie sCHeGeRIn
rDV → 06 16 16 38 73

espace emploi    
1er mercredi du mois
rDV → contact.espaceemploi@orange.fr
point info énergie CCLLa 
rDV → www.info-energie-paysdelaloire.fr
référent reAAp 
rDV → 06 09 81 55 33

profession Sports Loisirs
Christelle JUILLaRd
4ème mardi après-midi du mois 
rDV → 06.28.33.63.33

Mission Locale (16-25 ans)
rDV → 02 41 42 40 63

relai d’Assistants Maternels
rDV → 02 41 36 01 62



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 

Agenda

Mars Avril

SAM 21
9h à 12h

22 > 29

SAM 18
9h à 12h

MAr 14
10h à 12h

MAr 28
9h30 à 12h

MAr 28
10h30 à 12h

SAM 4
9h à 12h

SAM 4
9h à 12h

SAM 14
10h à 12h

Jeu 26
20h30

SAM 21

Jeu 23
ven 24

SAM 25
16h 

25 & 26

Jeu 19
14h à 17h

Jeu 9
14h à 17h

du 7 Au 11

SAM 28
10h à 12h

ven 13
20h30

repair Café -  Salle des iris
à St-Martin-du-Fouilloux

semaine de la petite enfance 
Programmation sur la page Facebook
de L’Atelier

repair Café -  Salle des iris
à St-Martin-du-Fouilloux

réunion des parents Solos 49
+ baby-sitting sur inscription -  à L’Atelier

Atelier Cuisine -  galettes de céréales
à Champtocé-sur-Loire. infos 02 41 39 17 11

Comment créer son compte, déclarer 
ses impôts en ligne à L’Atelier

Boudoir et Chocolat - Salle des 
Goganes à St-Germain-des-Prés
inscriptions :
talentsaufeminin49@gmail.com

repair Café -  à L’Atelier
réunion des parents Solos 49
+ baby-sitting sur inscription -  à L’Atelier

soirée échanges/conférence
L’alimentation en question 
Salle des Genêts  - St-Martin-du-Fouilloux
Avec Benjamin Brovelli, psychologue et formateur

1ère partie stage
Marionnettes
grands-parents/petits-enfants
Ferme du Petit Faiteau à st georges

suite du stage Marionnettes grands-
parents/petits-enfants Ferme du Petit 
Faiteau à St Georges

spectacle Marionnettes : django !
Cie Les Têtes en l’air à la Ferme
du Petit Faiteau à st georges

24 h coutures
Salle de la Rôme à Champtocé

atelier généalogie à L’Atelier atelier généalogie à L’Atelier

Semaine du Livre Jeunesse
Ferme du Petit Faiteau à st georges
infos > 02 41 39 17 11

Mon enfant est différent
Apéro causerie à L’Atelier
+ baby-sitting sur inscription

Colton Fly Colton
Théâtre dès 12 ans - salle beausite
à St Georges - Réservations : 02 41 54 06 44
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Gratuit€ Prix libre€pL

Prévoir pique-nique

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

Par binôme
Les 3 jours

Par binôme
Les 3 jours

Enfant

Enfant

Adulte

Adulte

annulés


