
inscriptions le lundi 15 juin 2020
à partir de 10h
Sur Inoé (votre Espace Famille) ou à L’Atelier.
InscrIptIons à partIr du mardI 15 juIn 
à partIr de 10H Voir modalités page 2

été 2021
animations
jeunesse

10-17 ans



après un été 2020, quelques peu modifié, toute l’équipe jeunesse souhaite vous 
proposer une multitude d’animations sur l’ensemble de l’été.
Comme en 2020, les animations peuvent être amenées à changer en fonction 
des décisions gouvernementales, mais pas d’inquiétude, nous serons toujours 
là pour vous informer et trouver avec vous des solutions adaptées.
alors en route pour l’été et rejoignez la team de L’atelier pour un maximum 
d’animations variées, drôles, originales et surtout immanquables !

Suite à un nombre important d’annulations de dernière minute lors 
des dernières périodes de vacances, nous vous rappelons que toute 
annulation sera facturée sauf sur présentation d’un justificatif 
médical dans les 72 heures. Merci de votre compréhension.

inscriptions à partir du Mardi 15 juin 2021
DèS 10h - au CSi L’atelier ou sur votre espace Famille inoé

pour toutes les animations merci de prévoir :
2 masques FFp1 - une gourde - une casquette

Inf
à 600

601
à 900

901
à 1200

1201
à 1500

sup
à 1501

non alloc
+ hors territoire

Bivouac 5€ 10€
stage 2 jours* 4 € 7€  11 € 13 € 15 € 20 €
stage 2 jours 

avec nuit 9 € 12 € 16 € 19 € 21 € 26 €

journée  3 € 3.50 € 5.50 € 6.50 € 7.50 10 €

sortie interco 8€ 12€ 16€ 18€

du lundi au Mardi
ou du jeudi au Vendredi de 9h à 18h
activités de 10h à 17h.

> L’adhésion au Centre Social est obligatoire
> Le dossier d’inscription doit être dûment complété
> toute activité réservée, consommée ou non, est due.
> En cas d’absence du jeune aux activités réservées, aucun 
remboursement de la somme ne pourra être effectué sauf 
et sous réserve d’un justificatif (maladie et présentation d’un 
certificat médical fournir dans les 72 heures).
> remboursement de l’activité si annulation par L’Atelier.

Merci de prévenir l’atelier en cas d’absence de votre enfant.

L’inscription au stage comprend l’animation
pour les deux journées.

attention
pour les habitants hors territoires, une majoration de 30 % est appliquée sur le tarif.

sac de couchage
oreiller

code inoé

tenue de sport



Du 5 au 7 juillet

Du 5 au 9 juillet

Du 19 au 23 juillet

Du 26 au 30 juillet

Du 23 au 27 août

rdV dans les espaces jeunesses
horaires 9h-15h30

25€
par jour

25€
par jour

25€
par jour

25€
par jour

25€
par jour

inscriptions
sur inoé,

rubrique «séjour»

Les chantiers de jeunes sont 
l’occasion de te constituer une 
petite bourse qui peut te permettre 
de financer des activités, des 
séjours, des formations.

pour participer
> avoir 14 ans dans l’année
> être présent(e)s tous les jours
>priorité aux jeunes habitants les 
communes qui proposent ces actions.



du 5 au 9
juillet

o’Gliss park
Toboggan aquatique, piscine à vagues, 
rivière sauvage au rendez-vous !

page 3 > LeS tariFS !

rdV / parking du Collège
st-GeorGes

LuN 5 & Mar 6

Mer 7

jeu 8 & VeN 9

horaires9h-18h

horaires9h-18h

horaires18h30 -10h

horaires9h-18h

(Nuitée, dîner et repas

du lendemain midi)
€+5 €

staGe Geek
découvre le jeu vidéo sous toutes 
ses formes ! Conception d’un jeu 
de plateforme, bidouillages sur 
MakeyMakey et jeux vidéo en coop.

staGe Vtt
un vrai stage de pilotage pour 
le 1er jour avec un pro du Vtt 
et une rando technique et 
endurante pour le 2ème jour !

Mairie
st-GerMain

rejoins notre équipe d’animation 
pour une superbe soirée et une 
nuit en hamac. attention nombre 
de places limité !

rdV / Ferme du petit Faiteau
st-GeorGes

jeu 8

Vélo - piscine
départ du Centre Social direction 
une piscine du territoire à vélo !
Vélo obligatoire

csi l’atelier

jeu 8

Sports collectifs et de 
raquette. Viens défier tes 
adversaires en tournois !

Salle de sport
st-auGustin

staGe sport

Geek

oGli

Ve#1

bi#1

spor Vtt

espace jeunesse
st-GeorGes



horaires9h-18h

Du 13 au 17 
juillet

du 12 au 16
juillet

page 3 > LeS tariFS !

LuN 12 & Mar 13

jeu 15 & VeN 16

horaires9h-18h

staGe
rocket leaGue
Qualifie-toi pour le 
tournoi inter-centre 
du mois d’octobre !!! 

espace jeunesse
chaMptocé

staGe koh lanta
2 jours d’épreuves et de cuisine

au feu de bois ! dormir en hamac, 
construire son camp seront au 

programme pour survivre dans la 
jungle du petit Faiteau !

Ferme du petit Faiteau
st-GeorGes

staGe
linoGraVure

espace jeunesse
saVenniÈres

en selle !

staGe
équitation

espace jeunesse
st-jean de liniÈres

horaires18h30-10hjeu 15
Ferme du petit Faiteau
st-GeorGes

VeN 16
Foyer des jeunes

st-Martin

initiation
sabre laser

jeu 15
parc du Fresne
saVenniÈres

rejoins notre équipe d’animation pour 
une superbe soirée et une nuit en hamac. 
attention nombre de places limité !

Vélo - piscine
départ du Centre Social direction 
une piscine du territoire à vélo !
Vélo obligatoire

rock

lino

Ve#2

bi#2
equi

klan

sabr



horaires9h-18h

horaires9h-18h

page 3 > LeS tariFS !Du 19 au 23 
juillet

LuN 19 & Mar 20

horaires9h-18h

staGe Médiation aniMale

espace jeunesse
st-Martin

staGe hip-hop

espace jeunesse
st-léGer

staGe
couture

jour 1 : découvre la proposition d’amélie
jour 2 : Laisse parler ton imagination !
Si tu as une machine, tu peux l’apporter.

Mairie
st-GerMain

jeu 22 & VeN 23

nuit
au Musée

Viens participer au casse du siècle ! 

école
st-auGustin 

Mer 21

Mar 20
Foyer des jeunes
chaMptocé brico-déco

LaMpe déCo
tu as des vieux jouets qui ne te servent plus  ? 
rapporte-les pour les transformer !

jeu 22

Vélo - piscine
départ du Centre Social direction 
une piscine du territoire à vélo !
Vélo obligatoire

espace jeunesse
st-Martin

horaires18h30-10hjeu 22
Ferme du petit Faiteau
st-GeorGes

rejoins notre équipe d’animation pour 
une superbe soirée et une nuit en hamac. 
attention nombre de places limité !

bi#3

Ve#3

bric

nuit

cout

Medi hiph



horaires9h-18h
horaires9h-18h

page 3 > LeS tariFS !Du 26 au 30 
juillet

LuN 26
& Mar 27

staGe
extrêMe liMite
au programme baignade, 
canoë et défis de folie. 
apporte ton vélo !

Salle de sport
st-auGustin

jeu 29 & VeN 30

staGe pêche
rejoins Laurent, notre expert pêche 
(techniques de pêche et découverte de 
la faune aquatique)

espace jeunesse
st-GeorGes

accrobranches

rdV / Collège
st-GeorGes

Mer 28

acro
extr

pech



horaires9h-18h

page 3 > LeS tariFS !Du 16 au 20 
août

horaires9h-18h

horaires9h-18h

jeu 19 
& VeN 20

espace jeunesse
st-Martin

LuN 16 

& Mar 17

staGe
cirque

staGe
théâtre

espace jeunesse
st-léGer

rdV / espace jeunesse
saVenniÈres

Mer 18

laser taG
en exterieur

jeu 19
rdV
csi l’atelier

Mar 17
espace jeunesse
st-jean

fort
boyard

horaires18h30-10hjeu 19
Ferme du petit Faiteau
st-GeorGes

rejoins notre équipe d’animation pour 
une superbe soirée et une nuit en hamac. 
attention nombre de places limité !

Vélo - piscine
départ du Centre Social direction 
une piscine du territoire à vélo !
Vélo obligatoire

Ve#4

bi#4

fort

taG

cirq

thea



page 3 > LeS tariFS ! page 3 > LeS tariFS !Du 23 au 27 
août

Du 30 août
au 1er sept.

LuN 23 & Mar 24

horaires9h-18h horaires9h-18h
LuN 30

& Mar 31

staGe
de sports
atypiques

staGe
cuisine

création
de jeux
en bois

espace jeunesse
st-auGustin

espace jeunesse
st-Martin

espace jeunesse
st-GerMain

staGe
pré-bafa

espace jeunesse
chaMptocé

staGe
Multisports

espace jeunesse
chaMptocé

horaires9h-18hhoraires9h-18h

horaires9h-18h

rdV / espace jeunesse
st-GeorGes

Mer 1er

piscine
aquaVita

rdV / Collège jean-racine
st-GeorGes

Mer 25

terra
botanica

jeu 26
rdV
csi l’atelier

Vélo - piscine
départ du Centre Social direction 
une piscine du territoire à vélo !
Vélo obligatoire

bafa

aqua

atyp
Ve#5

tera

Mult

cuis

bois



staGe

de

8-11 ans

à t r av e r s d i f f é r e n t s j e u x  e t da n s 
u n ca d r e lu d i q u e, v i e n s r e n f o rc e r 

t e s s avo i r s e t t e s c o m p é t e n c e s
reNForCer La confiance en soi

reNForCer L’estiMe de soi
CoMpreNdre SeS éMotions

aCQuérir deS outils, de La MéthodoloGie

infos / inscriptions > 02 41 39 17 11 - enfance@csi-latelier.fr
CeNtre SoCiaL iNterCoMMuNaL L’ateLier - SaiNt-georgeS-Sur-Loire

du 23
au 27
août
2021

parC de La graNde roMagNe
VilleMoisan

spécial
familles

spécial
8-11 ans



adresse 5 rue de savennières - 49170 st georges s/loire
tél. 02 41 39 17 11 - courriel contact@csi-latelier.fr
site latelier.centres-sociaux.fr - Facebook Csi l’atelier

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

documents obligatoires pour 
les inscriptions aux activités

Centre SoCial l’atelier

champtocé-sur-loire
stade municipal (à côté salle de Basket)
st-Germain-des-prés
mairie
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
st-augustin
salle polyvalente ou salle de sport

Jean-Camille
tijou
07 78 68 48 47

Katel
sutKa
06 43 24 79 51

Cédric
cHarneau

amélie
cHapon
06 25 60 94 31 

donatien
landron

06 79 02 88 65

Laurent
barbot
 

pour inscrire votre enfant en ligne, retrouvez votre espace 
famille en un clic sur la page d’accueil de notre site internet.


