
Centre Social L’Atelier
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

> Dossier d’adhésion 2021 au CSI L’Atelier (5 euros/an)
> Attestation CAF ou MSA

Documents obligatoires 
pour toute inscription

tarifs Qf<600
Qf entre 

601 et 
1000

Qf entre
1001 à 
1500

Qf sup 
à 1500

camps D’été 60 € 100 € 126 € 138 €

pour valider cette inscription, vous devrez réglez votre séjour (il est possible 
de régler les camps en plusieurs fois ).

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

pour les jeunes ayant participé aux journées Prépa Camps
du 20 au 30 avril

pour les jeunes n’ayant pas participé aux Prépa Camps
à partir Du lunDi 4 mai 

réunion infos pour les parents et les jeunes
Le jeuDi 10 juin à 20h,

espace GaLiLée, à saint-Jean-de-Linières

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, vous avez le droit à 
des aides de la caF (VacaF).

du 20 au 30 avril

à partir du mardi 4 maipour tous

inscriptions

pour les jeunes ayant participé
aux journées prépa camps



     Les
camps
2021

L’atelier propose cet été 13 camps pour les jeunes de 10 à 18 
ans. un grand merci à la centaine de jeunes qui a participé 
à l’élaboration de cette plaquette pour leurs idées et leur 
disponibilité. cette année, le centre social réalise un séjour 
erasmus + avec 15 jeunes du territoire, direction la pologne !
tu as 14 ans et + et tu souhaites partir entre potes cet été ? Viens 
créer ton séjour jeudi 6 mai salle des Goganes à st-Germain 
des-prés de 14h à 17h.

Bouée tractée
Cerf volant

Accrobranche
Voile, VTT

aventure à la plaGe

équitation (3 séances)
accrobranche

océanile

canoë - voile - paddle

surf - voile - char à voile

séjour
itinérant

complet

complet

Sillé
le guillAume (72)

FromenTine - lA BArre
de monT (85) SAVennièreS (49)

Objectif : rejoindre la mer avec la Loire à Vélo !

vélos fournis

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

Départ en Pologne et accueil
des Polonais la semaine suivante.

BASeS de CAmpingS

le tonnerre de fromentine

le camp des couraGeux

sur l’océan

aventure 2.0

aqua camp

ready player

athènes

coup de pouce

fous du vélo : en route pour la mer !

europe : éChanges aVeC La POLOgne

5 > 9 juillet

5 > 9 juillet

12 > 16 juillet

12 > 16 juillet

19 > 23 juillet

19 > 23 juillet

26 > 30 juillet

26 > 30 juillet

26 > 30 juillet

23 > 27 août

23 > 27 août à Villemoisan (49)

19 > 23 juillet

5 > 18 juillet

tir à l’arc - vtt - escalade

char à voile
catamaran

jeux de sociétés, culture geek et oasisaccro’ aventure

accro’ poney

8-11 ans

!


