
Centre Social L’Atelier
Adresse 5 rue de Savennières
49170 St Georges s/Loire
Tél. 06 23 24 01 63 - 02 41 39 17 11
Courriel leboisenchante@csi-latelier.fr
Facebook Le Bois Enchanté
Site internet latelier.centres-sociaux.fr

> Dossier d’adhésion 2021
> Attestation CAF ou MSA

été 2021

∙ Pour rappel, le CSI L’Atelier est partenaire VaCaf et accepte les chèques vacances 
et CESU. Si votre quotient familial est inférieur ou égal à 600, contactez-nous pour 
voir ensemble les aides financières possibles.
∙ Pour les familles hors communes partenaires, une majoration de 8€ par jour est 
à ajouter, sauf pour le Q.F. de 0 à 600 où la majoration ne s’applique pas.
∙ Mise en place possible d’un autofinancement (réunion à venir).

En cas d’activités complètes sur Inoé, appelez-nous pour vous inscrire en liste d’attente.

à partir
du mardi 6 avril
sur inoé

à partir du lundi 19 avril sur inoé

réservations

prix deS CAmpS

doCumenTS obligAToireS pour toute inscription

inFoS prATiqueS

pour tous

AvEc LE pArtEnAriAt
dES communES

‘

5 - 12 ans

> Adhésion CSI L’Atelier  : 5€/an/famille
>  Frais de dossiers : 15€/an/famille

st augustin      st georges
st germain      champtocé      st martin

quotient
familial 0 > 600 601

> 800
801

> 999
1000

> 1199
1200

> 1399 1400 et +

artistique
nature 55 € 65 € 75 € 85 € 95 € 105 €

vél’eau
nature
sport

équitation

85 € 95 € 105 € 115 € 125 € 135 €

mer 85 € 100 € 115 € 130 € 140 € 160 €

coup de pouce Entre 30€ et 70€ en fonction de votre quotient familial.

3
jours

5
jours

5
jours

5
jours



     Les
Camps
2021

camp artistique
Cirque, musique, nature7 > 9 juillet

St lézin (49)

camp mer
Baignade, balade, circuit de billes, structure

de sable, jeux de plage, bronzage, farniente, etc…12 > 16 juillet

Fromentine - la barre de mont (85)

Jeux équestres, attelage, voltige, 
exploration du potager et découverte 

des animaux de la ferme.

camp équitation
23 > 27 août

St-georges-sur-loire (49)

camp vél’eau !
On rejoint Bouchemaine à vélo pour

un camp autour d’activités nautiques 
(canoë-kayak, paddle, eau vive...) !

prévoir vélo en état + casque + attestation d’aisance aquatique

19 > 23 juillet

bouchemaine (49)

camp nature

camp nature

Contes * Découverte de la 
faune et la flore * Land-art * 
Jeux de piste * cabanes, feu de 
camp * Potager pédagogique * 
Traces et indices en forêt...

26 > 28 juillet

26 > 30 juillet

Villemoisan (49)

Sports insolites, tir à l’arc,
course d’orientation et escalade.

camp sport
2 > 6 août

la Turmelière (49)

5-7 AnS 7-9 AnS 8-11 AnS 10-12 AnS9-12 AnS

TrAnCheS d’âgeS

transports allers/retours

infos covid

pour tous les camps

Ils sont assurés par les parents pour les camps Équitation, Artistique 
et Nature et par l’accueil de loisirs en car pour le camps Mer et sportif.

• Hébergement sous tente mise à disposition par le centre
• Le trousseau type et les attestations vous seront remis lors de la réu-
nion d’informations
• Nous demandons à ce que les affaires soient notées au nom de l’enfant
• Prévoir 1 pique-nique zéro déchet pour le lundi midi

RéUnIon
LE JEUdI 3 JUIn,

hOrairES ET LiEux COmmuniQuéS En FOnCTiOn 
DES annOnCES gOuvErnEmEnTaLES

Si le Ministère de l’éducation nationale décidait de décaler les vacances 
d’été, les séjours concernés par ce changement de date seraient intégrale-
ment remboursés. Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter.

camp coup de pouce
23 > 27 août

inscriptions directement
à l’atelier à partir du 4 mai

Villemoisan (49)

Coup de projecteur sur l’estime de soi,
la confiance et les émotions pour favoriser 
l’apprentissage pour une rentrée apaisée.

Grandir sans mes parents pour devenir plus autonome, 
découvrir de nouvelles activités que je ne peux pas faire 
ailleurs, de nouveaux lieux et de nouveaux copains /
copines, vivre ensemble pour partager des temps en 
commun (cuisine, vaisselle, construction d’un planning…).


