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Lettre d’infos

Fermeture estivale de L’Atelier

L’Atelier pour tous

du lundi 3
au lundi 17

août

deux semaines pour que l’équipe de 
L’Atelier change d’air, recharge ses batteries 
pour vous accueillir et vous accompagner 
avec un enthousiasme débordant vers de 
nouvelles aventures !



L’Atelier recrute des Services CiviquesCap
sur...

Cap
sur... Départ de Loïc

L’Atelier pour tous

Vous l’avez croisé c’est sûr ! Loïc notre animateur jeunesse, 
le bricoleur, le jardinier, le râleur-blagueur, le joueur, est sur 
le départ sur son beau tracteur.
animateur à Champtocé et St-Germain depuis 2014, il y a 
encadré les Conseils Municipaux d’Enfants et les espaces 
jeunesse. On retiendra les chantiers de la Jussie à Champtocé, 
les décorations de Noël sur les ronds points en collaboration 
avec ateliers municipaux, les animations nature pour les 
petits comme pour les grands, ses interventions au collège 
autour de la prévention (les fameux Blablas et Chocolat), 
les séjours de l’été et en particulier ce dernier séjour à 
amsterdam qui lui tenait tant à coeur.
Après une formation d’un an, Loïc nous quitte pour un 
univers professionnel plus proche de la nature, nous le 
remercions sincèrement pour les années passées avec nous.
Bonne route Loïc !

animateur football à St-GeOrGeS-Sur-LOire
Durée : 8 mois à partir de septembre 2020
Votre mission est située à St-Georges-sur-Loire, vous encadrez les 
jeunes avec des bénévoles du club, pendant les entrainements en 
semaine et les matchs du samedi.
Vous serez également amené à saisir des licences, envoyer des 
convocations aux joueurs.
en fonction de vos compétences vous pourrez développer les 
temps festifs : tournois du club, rencontres amicales, soirées jeux …
Pour postuler il est indispensable d’avoir un bagage technique en 
football. Moyen de locomotion indispensable.

animateur football à LA POSSONNière
Durée : 8 mois à partir de septembre ou octobre 2020
Votre mission est située à La Possonnière, vous encadrez les jeunes 
avec des bénévoles et un professionnel du club, pendant les 
entrainements de la semaine et les matchs du samedi.
en fonction de vos compétences d’autres missions sont disponibles : 
la communication, l’intendance, l’administratif, …
Pour postuler il est indispensable d’avoir un bagage technique en 
football. Moyen de locomotion indispensable. Les déplacements 
en train sont possibles.

animateur à l’accueil de loisirs du bois enchanté
Durée : 8 mois à partir de septembre, octobre 2020
Votre mission est située à St-Georges-sur-Loire et St-Augustin-des-
Bois. Vous accompagnerez les animateurs de l’accueil de loisirs en 
proposant des activités de loisirs créatifs, du sport, des activités 
culturelles. En avant la guitare, le théâtre, les grands jeux et le 
bricolage ! débutant accepté, mais il faut avoir plus de 17 ans.
Contacter dominique dutour : 02 41 35 19 11

animateur à l’école de l’abbaye
Durée : 7 mois à partir du 2 novembre 2020
L’école de l’Abbaye à St-Georges-sur-Loire (labellisée par l’ECO-
LABeL ) recrute un service civique sur le thème de la Nature et de 
l’Environnement. Contacter directement l’école : 02 41 39 14 49



Sortie au Parc de l’Etang

Solidarité : une journée
pour les Parents Solo !

Famille

Les rituels de juilletFamille

Pendant le confinement, tous les mardis, 
une animation était proposée par 
l’animatrice famille, en virtuel. 22 familles 
ont participé, joué, à base d’énigmes, de 
dingbats, et autres jeux à faire en famille.

Pour marquer la fin du confinement, se 
retrouver et partager un « vrai » moment 
de convivialité en famille, la sortie au 
Parc de l’étang a été proposée, le samedi 
20 juin. un pur moment de détente, de 
partage et de jeux !

Cap
sur...

Cap
sur...

La période exceptionnelle nous invite à adapter nos 
pratiques, et à nous adapter aussi en «jonglant» avec nos 
vies de famille, et nous avons besoin d’espaces où nous 
rencontrer vraiment. Nous vous proposons donc «Les 
rituels de l’été» : des temps d’échanges et de rencontres 
réguliers, pour tous :

Nous vous invitons à vous inscrire pour ces propositions, 
le nombre de places étant très limité afin de respecter les 
gestes protecteurs, au 06 09 81 55 33 ou 02 41 39 17 11.
Les animations sont ouvertes à tous. Les enfants sont 
obligatoirement accompagnés par un adulte responsable.

sortie a la mer
Mercredi 15 Juillet
de 9h à 19h
5€ par famille (5 pers. max.)

soirée feu de camPs
Tous les jeudis soirs de juillet
un espace pour échanger, partager, passer 
un moment hors du temps. GrAtuit. 
Possibilité de rester camper pour une nuit 
à la belle étoile. 

balade surPrise 
tous les mercredis matin de juillet
(sauf le 15 juillet)
Poussettes et fauteuils bienvenus.
Gratuit, rendez-vous à 10h à L’atelier. 

café des Parents
tous les samedis matins de juillet
de 10h à 12h
un espace pour partager ses questions, 
soutenir d’autres parents, simplement 
échanger, car nous pensons que chaque 
parent a besoin d’un espace pour 
partager son expérience, s’enrichir de 
celle des autres. GrAtuit.
Baby-sitting sur place.

Retour
sur...

Le 3 octobre prochain aura lieu à St-Léger-de-Linières la 2ème journée 
pour les parents solos, organisée par le réseau Parentalité 49 et les 
collectifs de parents du département. rencontre avec les professionnels 
(juristes, médiateurs…), et temps d’échanges sont au programme, ainsi 
que des ateliers, et une conférence sur la communication non-violente.

l’atelier recherche des bénéVoles pouvant assurer l’accueil 
des enfants (Baby sitting) pour cette journée, afin que les parents solos 
puissent trouver un peu de relais et profiter de la journée. Cela peut 
être le matin, l’après-midi ou les deux, selon vos disponibilités.

Contacter Emilie, 06 09 81 55 33. Merci pour eux ! 

Journée
départementale

BaBy-sitting gratuit
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Enfance

Jeunesse

Enfance
Le Bois Enchantera vos enfants tout l’été !

Ouverture de 8h à 18h

Prix en fonction de votre quotient familial, voir 
tableau sur la page : 
https://latelier.centres-sociaux.fr/le-bois-enchante/

Vos «p’tits chats», vos «lapins», vos «loustics», 
vos «chouchous», vos «Popeyes», vos «lardons»... 
Quel que soit le surnom que vous leur donnez (ou 
non), pourront, cet été encore, passer de joyeux 
moments au Bois enchanté, implanté cette année 
à Saint-Georges uniquement. Chaque lundi, ils 
créeront, avec leurs animateurs, leurs plannings 
d’activités de la semaine. S’il n’y aura pas de 
sortie en dehors de la commune pour assurer un 
encadrement respectant les mesures en vigueur, ils 
pourront profiter de tout un panel de nouveaux 
jeux et faire des courses de ventre y glisse, jouer 
au bowling, rebondir joyeusement sur le grand 
trampoline, faire des combats de sumos dans des 
combinaisons gonflables , découvrir le curling, etc !

Pour information, le contexte actuel nous impose 
un protocole qui sera appliqué tout l’été, mais il 
s’est allégé. Ainsi, «aucune règle de distanciation 
ne s’impose pour un même groupe d’enfants. 
Par contre la distanciation physique d’un mètre 
s’applique avec les autres groupes». Le port du 
masque pour les encadrants est obligatoire s’ils ne 
peuvent pas respecter la distance de 1 mètre.

Pour leS 3-10 anS

€

Cap
sur...

Un travail de fourmis...

Après avoir construit, déconstruit, reconstruit, puis redéconstruit pour reconstruire à nouveau et finalement 
déconstruire pour reconstruire avant une nouvelle fois déconstruire pour finalement reconstruire, l’équipe jeunesse 
est prête (sisi) !
Prête à  quoi ? Prête à accueillir les jeunes du territoire et à leur proposer des animations dans lesquelles les 
animateurs auront mis tout leur coeur ! et quel plus beau cadeau pour nous que vos inscriptions en nombre : 
plusieurs semaines d’animations sont déjà complètes.

un grand merci à vous pour la confiance, pour les messages de soutien dans ces moments d’organisation 
complexe ! au plaisir de se retrouver cet été !

Retour
sur...



Une animation ciblée !Cap
sur...

Séniors

La saison de la tonte de moutons passée, le 25 juin dernier 
nous nous sommes retrouvés à St-Germain pour une animation 
«Découverte de la laine».
L’éco-pâturage a le vent en poupe, les moutons permettant un 
entretien de vastes espaces verts. Des races patrimoniales y sont 
souvent présentes, car elles sont rustiques et peuvent rester l’hiver 
dehors. Mais que faire de la laine issue de la tonte ? Surtout que 
ces races de moutons ont « la fibre longue » ! et c’est ce qui est 
recherché pour faire du feutre ou du fil à tricoter. Au contraire, les 
brebis à viande courante, ou les Lacaune qui font du lait, ont une 
laine moins recherchée.
delphine nous a invité à une découverte de ces laines aux qualités 
et teintes variées. Sur le drap cohabitent la toison d’un mouton 
Shetland de la ville de St-Barthélémy, d’un mouton Ouessant et 
d’un autre « Landes de Bretagne » venu de Mauges-sur-Loire. Sans 
oublier celles de ses deux brebis « Bleue du Maine », qu’elle élève 
chez elle : prénommées Bobine et Feutrine !
Au programme ce matin : tous autour d’une toison pour la 
débarrasser des restes de végétaux, puis découverte des étapes de 
nettoyage pour ôter le suint. enfin nous procédons au cardage.
Pour l’association Croix de sable de Champtocé, c’est l’occasion de 
s’exercer avec l’envie de proposer une animation sur cet artisanat 
de la laine. Pour les autres participants, c’est d’abord l’occasion de 
se retrouver autour de la table, et pourquoi pas créer un canevas, 
une boule de Noël en feutre lors d’une prochaine animation ?

Les participants du muti-activités physiques séniors 
apprécient le changement d’activité en cours 
d’année. Mais il manque quelque chose s’il n’y a 
pas le tir à l’arc… ils ont repris l’activité en juin avec 
les flèches à ventouses, pour passer aux « vraies » 
flèches ensuite.
deux passionnées de St-Georges et Chalonnes  les 
rejoignent pour deux matinées épiques.
Alors une activité ciblée ? Pas tant que ça… Pour une 
participante, c’est sa grande première et elle ressort 
enthousiaste « J’ai la sensation de progresser même 
au bout d’un atelier, et en petit groupe ça donne 
vraiment du temps à chacun de s’exercer. »
Si vous êtes tentés, appelez L’atelier et nous vous 
informerons des prochaines séances « spéciales tir 
à l’arc » de septembre 2020.

Après les coiffeurs,
aux tondeurs de travailler !Retour

sur...



France
Services

Des permanences
à la mairie de St Georges

▪ conciliateur de justice
Sur rendez-vous auprès de la mairie au 02.41.72.14.80

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

référent reaaP
(accompagnement à la parentalité)
rDV → 06 09 81 55 33

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 

nous vous recevons sur rDV  au 02 41 39 17 11 pour toutes vos démarches 
administratives en ligne : CAF, CPAM, retraite, Pôle emploi, justice, cartes 
grises et papiers d’identité... nous vous demandons de vous munir d’un 
masque et de respecter les gestes protecteurs.
émilie et Hélène vous accompagneront pour vous aider dans vos démarches.

un pôle de proximité dédié aux demandeurs d’emploi et aux entreprises 
La Communauté de Communes Loire-Layon-aubance porte le projet et le 
finance. elle a confié l’animation des espaces emploi à Alise. L’association 
intervient dans les domaines de l’insertion et de l’emploi et a une bonne 
connaissance du territoire et des entreprises locales.

Pour les demandeurs d’emploi
• un espace en libre-service pour consulter les offres sur internet, réaliser vos 
démarches en ligne…
• Des conseillers à votre écoute. ils vous accompagneront dans votre 
recherche d’emploi, dans la rédaction de CV et lettres de motivation, dans vos 
démarches liées à l’emploi, l’hébergement, la mobilité…

Pour les entreprises
• Créer du lien,  travailler avec les entreprises à la mise en relation de l’offre et 
de la demande.
 • espace emploi à St-Georges-sur -Loire : ouverture le mercredi de 9h à 13h, 
dans les locaux du Centre Social intercommunal L’Atelier, route de Savennières.

Contact  > contact.espaceemploi@orange.fr

Espace Emploi : c’est quoi  ?  Pour qui ?Focus
sur...


