
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 inscriptionalsh@csi-latelier.fr
Facebook Le Bois Enchanté
Site internet latelier.centres-sociaux.fr

> Dossier d’adhésion 2022
> Attestation CAF ou MSA

été 2022

∙ Pour rappel, le CSI L’Atelier est partenaire VACAF et accepte les chèques 
vacances et CESU. Les familles qui ont reçu un courrier ou un mail de la part de 
la CAF concernant l’aide VACAF peuvent nous transmettre le document et inscrire 
leur enfant directement auprès du Centre Social L’Atelier.

∙ 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.

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

à partir
du ven. 4 mars
à 20h sur inoé

à partir du mar. 1er mars
auprès de l’atelier

à partir du ven. 18 mars à 20h sur inoé

inscriptions

prix deS CAmpS AveC réduCTion exCepTionnelle en 2022

doCumenTS obligAToireS pour toute inscription

GrâcE à La SubvenTion « Colo ApprenAnTe »,
unE réduction dE 6€/jour dE camp vouS ESt offErtE

inFoS prATiqueS

pour tous

familles présentes à la réunion
de préparation des camps

avEc LE partEnariat
dES communES

> 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 
> 1599

1600 
> 1799

1800
> 1999

2000 
et +

3 jours 37€ 56€ 66€ 77€ 87€ 92€ 98€ 100€ 103€

5 jours 55€ 65€ 75€ 86€ 96€ 110€ 117€ 121€ 125€

5 jours
mer 55€ 73€ 89€ 105€ 121€ 132€ 142€ 148€ 154€

55€ 74€ 84€ 95€ 105€ 110€ 116€ 118€ 121€

155€

184€178€172€162€151€135€

116€105€

119€103€85€

85€ 95€ 126€ 140€ 147€ 151€



tous en selle
Jeux équestres, attelage, voltige, découverte 

du poney et exploration du potager.11 > 15 juillet

Les Roncinnières à ST georgeS

médiation animale
Plonge au cœur de la nature à travers différents 

ateliers : connaissance et soins des animaux,
parcours, balades, immersion en forêt…

6 > 8 juillet

Ter’anima à STe ChriSTine

En immersion dans la nature,
découvre la faune, la flore, l’art végétal, ou 
encore la technique d’un repas au feu de camp.
Land’art - grands jeux dans les bois - tir à l’arc.

robin des bois villemoiSAn

18 > 22 juillet

trappeur
22 > 24 août

villemoiSAnEn immersion dans la nature,
pars à la découverte des animaux et de l’art végétal ! 
Jeux de piste, traces et indices des animaux.

tous en selle 2
22 > 26 août

Les Roncinières à ST georgeS

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

partir en camps pour grandir de 
manière plus autonome, découvrir 
de nouvelles activités, de nouveaux 
lieux et de nouveaux copains /copines, 
vivre ensemble pour partager des 
temps en commun (cuisine, vaisselle, 
construction d’un planning…).

transport aller/retour
Il est assuré par les parents pour 
tous les camps et par L’Atelier 
lorsque le pictogramme «car» est 
indiqué.

TrAnCheS d’âgeS

5-7
AnS

7-12
AnS

9-12
AnS

un stage «coup de pouce» sera proposé du 22 au 26 août pour 
les 8-11 ans, afin de permettre à vos enfants de prendre confiance 
en eux, de trouver des méthodes de concentration tout cela par 
le biais de jeux, pour retourner plus sereinement à l’école.

mardi 15 mars à 18h30

Vamos a la playa
Baignade, balade, jeux de plage, 

bronzage, farniente…11 > 15 juillet

lA bArre de monTS
Accrobranche, sarbacane

et chasse au trésor seront au programme.
1er > 5 août

JAille Yvonde branche en branche

1er > 5 août

pouAnCéles cyclistes à l’eau
Place à une  activité délirante,

où pour la première fois tu vas marcher sur l’eau !
Glisse en kayak, roule à VTT et vise juste en biathlon !

Attestation d’aisance aquatique  nécessaire.

Après un rallye animé, pars à la découverte 
de l’escal’arbre et de la capoëra !

sportif 1 Centre Bouesse à mûrS-érigné

25 > 27 juillet

Découvre l’escrime, le beach volley,
le run and bike et d’autres sports…

sportif 2 Centre Bouesse à mûrS-érigné

25 > 29 juillet

artistique
18 > 22 juillet

lA vigne JAllAiS
Découvre le cirque et ses agrès,
perfectionne-toi, développe ta confiance en toi, 
l’entraide, l’échange et la valorisation au sein de 
ton groupe. Crée un jeu en bois.

réunion

école lully à st-georges

Hébergement 
sous tentes mises 

à disposition
par le centre


