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Lettre d’infos

L’état souhaite que toutes les démarches soient dématérialisées.
Il s’est donc engagé à déployer un réseau de services publics polyvalents 
– France services – afin de permettre aux usagers de procéder aux 
principales démarches administratives du quotidien dans un lieu unique, 
à moins de 30 minutes de votre domicile. 

à L’Atelier labellisé France services depuis janvier 2020, des opérateurs 
(Pôle emploi, Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse, Caisse Nationale d’Allocations Familiales, Mutualité 
Sociale Agricole), et des administrations partenaires (Ministères de 
l’Intérieur, de Finances et de la Justice) s’engagent à garantir une offre 
de services et d’accompagnements. S’y ajoutent d’autres services publics 
et privés : l’association Française des Centres de Conseils Conjugaux et 
Familiaux, Profession Sports et Loisirs, la Communauté de Communes 
Loire-Layon-Aubance à travers l’Espace Emploi, le Point Infos énergie, et le 
Centre Local de Coordination Gérontologique, ainsi qu’une proximité avec 
la Maison Départementale des Solidarités et la Mission Locale Angevine. 

L’Atelier labellisé France Services

La promesse de services pour vous

Des partenaires
sur rendez-vous

à L’Atelier
CAF
RDV → 02 41 22 38 38
MSA
RDV → 02 41 31 75 80
AFCCC
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
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

Démarches santé, famille, retraite, recherche d’emplois. 
Papiers d’identité (carte d’identité et passeport) et du permis de conduire, 
accès au solde des points du permis de conduire, carte grise... 
Déclaration de revenus, prélèvement à la source, achat de timbres fiscaux. 
Information et orientation en matière d’accès aux droits – mise en relation 
avec les professionnels du droit (avocat, huissiers, etc.). 
Accès en libre-service à l’ensemble du matériel nécessaire pour la 
réalisation des démarches administratives : ordinateur, scanner, 
imprimante, webconférence pour rendez-vous à distance. 
Aide à la compréhension de courriers, de démarches et orientation vers 
le bon interlocuteur.



L’Atelier pour tous

Cap
sur...

▪ Qu’est-ce qui t’a donné envie de faire un service civique ?
J’avais envie de gagner de l’expérience auprès d’enfants et d’acquérir de nouvelles compétences 
concernant les relations humaines et le secrétariat. Le service civique me permet de jongler entre le 
centre de loisirs et l’accueil de L’Atelier pour atteindre mes objectifs.

▪ Est-ce que tu as un projet professionnel ?
Je pense partir aux états-Unis en tant que fille Au Pair pendant un an, ce que je n’aurais pas pu 
faire sans valider un certain nombre d’heures auprès des enfants. J’aimerais par la suite suivre une 
formation en école de maquillage pour le cinéma, ou un BTS en esthétique.

▪ Qu’as-tu appris en 8 mois à L’Atelier ?
Mon expérience à l’accueil m’a rendue plus à l’aise en face à face et au téléphone et m’a apportée 
des compétences en secrétariat (fichier Excel, publipostage, orthographe, organisation...). On m’a 
proposé une formation BAFA au cours de mon service civique, que j’ai validé en novembre. Je suis 
donc à l’aise pour animer un groupe d’enfants. J’ai aussi pu suivre (et valider) une formation Premiers 
Secours et une formation civique sur le thème «Quelles conditions pour l’égalité hommes/femmes ?». 
Je comprends mieux le fonctionnement d’un Centre Social, le rôle de chacun au sein de la structure... 

Pour profiter du transport solidaire, 
participer aux animations enfance, jeunesse, 
famille, séniors ou pour tous, pour venir aux 
permanences informatiques...etc. Il faut 
renouveler votre adhésion pour l’année 

2020 (toujours 5 euros par foyer)!

Quel beau prétexte pour passer nous voir !

Une nouvelle année,
nouvelle adhésion !

Portrait de Flora Carré,
en service civique à L’Atelier

Flora a commencé son service civique le 22 juin 
2019 au Centre Social L’Atelier.
Elle intervient en tant qu’animatrice au Bois 
Enchanté les mercredis et partage l’accueil de 
L’Atelier du mardi au vendredi.



Cap
sur...

Tu as 16 ans ou plus et tu réfléchis à ce que tu pourrais faire cet été ? Trouver un 
petit boulot près de chez toi ? Chercher une alternance pour demain ? Passer 
ton BAFA ? Tu trouveras toutes les infos et ce qu’il te faut à La Rencontre de 
l’Emploi. Plusieurs pôles seront mis en place durant ce forum :

Jeunesse

Tu pourras tout d’abord faire (ou re-faire) 
ton CV et ta lettre de motivation.
Postuler auprès d’entreprises locales qui 
cherchent des candidats pour cet été 
T’inscrire sur une formation BAFA
avec un tarif préférentiel
Participer à une table ronde autour d’un 
échange entre jeunes et professionnels
Trouver des bons plans sur ton futur 
métier (Présentation des différentes 
possibilités liées à l’alternance)
T’inscrire pour des visites d’entreprises 
(attention les places seront limitées)

MERC. 19 FévRIER
de 18h à 20h,
Espace Galilée
St JEAn dE LInIèRES

à LA REnContRE
dE L’EMPLoI

à La Rencontre de l’Emploi

Cap
sur... Para descuvrir Andalucía Les adhérents du Comité de jumelage de Saint-Georges-sur-

Loire se sont réunis le 10 janvier 2020 autour de la fameuse 
galette annuelle. L’occasion de rencontrer leur nouveau Bureau : 
Monique VINCENT, Marie GODIN, Ludivine GAUDIN, Sophie PALUSSIèRE, Isabelle 
BOURDIER et Françoise TRONCY. Les 54 adhérents présents ont passé une bonne 
soirée en revisionnant les photos de leur séjour estival à Mancha Real.

Si vous souhaitez les rejoindre, 
contactez-les :
07 80 08 45 52
jumelage.lamancha.stgeorges@sfr.fr. 

Cap
sur...

Participer à la prépa d’été vous permet :
    De choisir et préparer VOTRE camp
    De profiter d’une priorité à l’inscription
    D’échanger avec l’équipe d’animation sur
    les différentes formules possibles.

Plaquette février 2020 / Prépa Camps

Les vacances de février débarquent prochainement avec son 
lot d’animations les plus folles, les plus fun : de quoi passer
deux super semaines. Mais les vacances de février riment aussi 
avec PREPA CAMPS 2020 !
Eh oui, car au Centre Social pas de catalogue de camps : à vous 
de créer votre été inoubliable ! Comment ça marche ?
Tous les jeunes de 10 à 17 ans sont conviés à nous rejoindre  
le mercredi 19 février 2020 de 10h à 12h (voir plaquette). 
Au menu de cette journée : des moments pour plancher sur 
le camp de votre rêve (mer, montagne, nature, métropole 
européenne, camp musique, théâtre...), du fun et des grands 
jeux pour ponctuer cette journée. Inscriptions obligatoires au Centre Social L’Atelier

ou via votre Espace Famille à partir du 1er février 2020. 

      

Adresse 5 rue de Savennières - 49170 St Georges s/Loire
Tél. 02 41 39 17 11 - Courriel contact@csi-latelier.fr
Site internet latelier.centres-sociaux.fr
Facebook CSI L’Atelier

> Dossier d’adhésion 2020 au CSI L’Atelier (5 euros/an)
> Attestation CAF ou MSA

Documents obligatoires pour
les inscriptions aux activités

Champtocé sur Loire
Stade municipal (à côté salle de Basket)
St Germain des Prés
Espace des Prés (à côté de l’église)
St Georges sur Loire
Stade municipal
St Martin du Fouilloux
Rue du point du jour (derrière l’église)

Espaces
jeunesse
Oùkisont ?

St Jean de Linières
Salle Carré d’As
(route de la Forêt)
St Léger des Bois
Rue du Lavoir
Savennières
Parc du Fresne

L’équipe d’animation

Jean-Camille
TIJOU

07 78 68 48 47

Amélie
LIBEAU

06 43 24 79 51

Donatien
LANDRON

06 79 02 88 65

Clémence
CADEAU

06 81 98 01 58

Amélie ChApON
06 25 60 94 31

de 10h à 12h au CSI L’AteLier
ou Sur Le Site de L’AteLier
et Sur votre PortAiL FAMiLLe

inSCriPtionS
début le Sam.

1er Février© Freepik + L’Atelier

2020 commence par une nouveauté pour le Centre Social L’Atelier et les habitants 
de Saint-Augustin-des-Bois.
Depuis maintenant plusieurs mois, la commune de Saint-Augustin-des-Bois, 
la Communauté de Communes Vallées du Haut-Anjou, le Syndicat Intercommunal 
de la Région de Saint-Georges-sur-Loire et le Centre Social Intercommunal 
L’Atelier travaillent ensemble pour permettre à tous les habitants de Saint-
Augustin-des-Bois de participer aux animations jeunesse.

Depuis le 1er janvier 2020, c’est chose faite !

Désormais, l’ensemble des jeunes âgés de 10 ans et plus pourront participer 
aux actions jeunesse du Centre Social L’Atelier pendant les vacances 
scolaires. De plus, des animations jeunesse se dérouleront sur votre commune à 
chaque période de vacances.

En tant qu’habitant vous aurez donc droit de :
> Vous inscrire à toutes les activités jeunesse du Centre Social pendant les 
vacances scolaires 
> Vous inscrire aux camps et séjours proposés par le Centre Social sans délai 
d’inscription et au même tarif.

Au plaisir de vous rencontrer lors des animations jeunesse
ou des temps d’inscriptions !

du nouveAu
pour

St auguStIn deS boIS



Enfance
Fusion entre L’Atelier et Le Bois EnchantéCap

sur...

L’Accueil de Loisirs sans hébergement a fermé ses portes 
pour devenir une section du CSI L’Atelier. Qu’est-ce que ça 
change pour vous ? Pas grand chose en réalité car le mode 
de fonctionnement reste le même, si ce n’est que pour 
faciliter l’inscription de vos enfants, vous pouvez désormais 
la faire en ligne via votre Espace Famille (que vous retrouvez 
en lien direct sur la première page de notre site internet).
Si vous souhaitez participer à l’amélioration du 
fonctionnement du Bois Enchanté (alimentation, activités, 
camps...etc), vous êtes les bienvenus lors des réunions 
prévues à cet effet. Renseignements au 06 33 01 97 73.

Cap
sur...Depuis maintenant plusieurs mois, La commune de Saint-Augustin-des-Bois, la 

Communauté de Communes Vallées du Haut-Anjou, le Syndicat Intercommunal 
de la Région de Saint-Georges-sur-Loire et le Centre Social Intercommunal L’Atelier 
travaillent ensemble pour permettre à tous les habitants de Saint-Augustin-des-
Bois de participer aux animations jeunesse.
Depuis le 1er janvier 2020, c’est chose faite !
Désormais l’ensemble des jeunes âgées de 10 ans et plus pourront participer 
aux actions jeunesse du Centre Social L’Atelier pendant les vacances scolaires. 
De plus, des animations jeunesse se dérouleront sur votre commune à chaque 
période de vacances.

En tant qu’habitant vous aurez donc droit de :
   Vous inscrire à toutes les activités jeunesse du Centre Social
pendant les vacances scolaires 
   vous inscrire aux camps et séjours proposés par le Centre Social
sans délai d’inscription et au même tarif.

Pour pouvoir profiter de cette nouveauté, n’oubliez pas d’adhérer au Centre 
Social (5€ pour toute la famille et pour un an) dès maintenant en nous rendant 
visite dans nos locaux aux 5 rue de Savennières à Saint-Georges-sur-Loire.

Bienvenue à St Augustin !

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/

Retrouvez toute la programmation
du Bois Enchanté sur la page
Facebook : Le Bois Enchanté

Le Pôle Famille accueille en ce moment deux stagiaires  : 

Louhane

 élodie
n’hésitez pas à nous contacter 
pour nous faire part de vos 
idées, vos envies ! 



Cap
sur...

SeniorsSeniorsSéniors

De nouveaux ateliers débutent sur le territoire, 
en complément de l’atelier de Saint Georges.  
Jeux de logiques, de concentration, et jeux 
de société autour des mots, atelier braingym, 
quizz philathélie sont au programme. Le 
nouvel atelier de Saint Jean a démarré en 
janvier et rencontre un grand succès (il est 
complet). Si vous êtes intéressé(e) par ces 
ateliers, une session démarrera bientôt à Saint 
Martin.  N’hésitez pas à vous inscrire auprès 
de l’accueil de L’Atelier. 
Une autre session «Pep’s Eureka» (ateliers 
mémoire avec la MSA) débutera à La 
Possonnière en mars et aura lieu les jeudis, 
de 9h30 à 12h. Pour cette session, vous 
pouvez vous inscrire auprès de la mairie de La 
Possonnière.

Après un premier groupe l’automne dernier, c’est reparti 
pour les révisions du code de la route. Proposées en cycle 
de trois séances, cela permet de revoir les panneaux, les 
carrefours et la circulation en ville. Le petit groupe permet 
de poser ses questions. 

Remue-méninges,
soyez au rendez-vous !

Code de la route,
les révisions qui s’accélèrent !

Cap
sur...

Cap
sur...

Après Saint Georges en janvier, vous pourrez vous 
inscrire aux sessions qui ont lieu à Savennières les 4,11 
et 18 février ou à Saint Léger des bois les 23 janvier, 6 
février et 5 mars.



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

Février Mars

SAM 8
10h à 12h

SAM 8
20h30

dIM 9
15h

dIM 2
15h

MAR 11
20h30

vEn 7
20h30

vEn 14
20h30

MER 5
10h30 à 12h

SAM 1ER

9h à 12h

SAM 15
9h à 12h

SAM 21
9h à 12h

SAM 7
9h à 12h

SAM 14
10h à 12h

SAM 15
9h30 à 12h

JEu 20
9h30 à 12h

MER 19
18h à 20h

JEu 20
15h à 17h

JEu 26
20h30

SAM 21

JEu 19
14h à 17h

JEu 13
14h à 17h

SAM 28
10h à 12h

vEn 13
20h30

MER 11
18h

Réunion des Parents Solos 49
+ baby-sitting sur inscription -  à L’Atelier

théâtre : on peut toujours rêver
Cie Levain d’Anjou - Salle St Louis
à St Georges - Réservations : 02 41 39 32 81

théâtre : on peut toujours rêver
Cie Levain d’Anjou - Salle St Louis
à St Georges - Réservations : 02 41 39 32 81

théâtre : on peut toujours rêver
Cie Levain d’Anjou - Salle St Louis
à St Georges - Réservations : 02 41 39 32 81

théâtre : on peut toujours rêver
Cie Levain d’Anjou - Salle St Louis
à St Georges - Réservations : 02 41 39 32 81

théâtre : on peut toujours rêver
Cie Levain d’Anjou - Salle St Louis à St Georges
Réservations : 02 41 39 32 81

théâtre : on peut toujours rêver
Cie Levain d’Anjou - Salle St Louis
à St Georges - Réservations : 02 41 39 32 81

Atelier : Créer ses comptes
Mails, Ameli, Caf...  à L’Atelier

Repair Café -  à L’Atelier

Repair Café -  Salle des Iris
à St Martin du Fouilloux

Repair Café -  Salle des Iris
à St Martin du Fouilloux

Repair Café -  à L’Atelier

Réunion des Parents Solos 49
+ baby-sitting sur inscription -  à L’Atelier

Brico Déco de récupération
Couture, bricolage, cuisine... à L’Atelier

Brico Déco de récupération
Couture, bricolage, cuisine... à L’Atelier

A la rencontre de l’emploi
Espace Galilée à St Jean de Linières

Atelier cuisine : Légumes d’hiver 
à Champtocé-sur-Loire

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

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

Atelier généalogie à L’Atelier

Atelier généalogie à L’Atelier

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

Rencontre pour préparer une journée
de fête le 14 septembre. à L’Atelier

€PL

€PL

€PL

€PL

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ 3€

€ 8€

€ 8€

€ 8€

€ 8€

€ 8€

€ 8€

€ 8€

€ 5€

€ 5€

Gratuit€ Prix libre€PL

Prévoir pique-nique

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

Par famille

Par famille


