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Tranzart

Terre et Ciel
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Journées citoyennes

Sam.15 juin
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Fête du Port

L’adhésion au Centre Social Intercommunal
L’Atelier coûte 5 euros par an et est valable pour
toutes les personnes d’un même foyer.
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Ateliers
Conférenc

Sam. 20 juillet

Dim. 14 juillet

Animations

à Champtocé sur Loire

Sam. 1 et Dim. 2 juin
Fête et repas médiéval par l’asso Croix de sable

à La Possonnière

Parc du Fresne à Savennières

Festival de marionettes (les têtes en l’air)
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FRESN’STIVAL- CASP

Comité d’animation Saporien
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à St Martin du Fouilloux et St Georges sur Loire (Balade ZD à 14h)

Dim. 19 mai

Sam. 18 mai

3

Et dans nos communes

Rando

Organisé par L’Atelier, le Clap, la mairie et le comité des fêtes.

20

gratuit
- 6 ans

C’est sur le site internet qu’il faut s’insrire : latelier.centres-sociaux.fr

Devant le presbytère
ST Jean de Linières
à partir de 19h30
Imaginez des tranz’arts, des jeux pour les enfants et de la pop sur le soleil
couchant ! Venez clôturer l’été avec nous, en musique avec le groupe «Men in a
suitcase, Tribute to The Police» et en toute convivialité !

VEN. 30 août

Fête du goût et du patrimoine

kms

10

béhuaRd

savennièRes

samedi

8€ Par personne
€
10€ Par personne
€

Cette année, la Barjot Race vous propose des défis plus fous que l’an
passé. Vous voulez passer un moment inoubliable en famille ou entre
amis ? Vous n’avez pas peur de vous jeter dans la boue, de franchir des
obstacles de dingues, d’avoir un énorme fou rire ?

14h Course pour tous

10h Course famille

Samedi 6 juillet

Ferme du Petit Faiteau
St Georges sur Loire
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parc du fresne

Guillemette
Randos
sensorielles et animées & Cie

Une semaine d’animations au Parc du Fresne à Savennières
+ des randonnées en famille.
Plus d’infos sur le site du CSI.

Du 4 au 8 juin
Savennières - Béhuard

Animations
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Parents
solos 49

Réunion balade

€€

Participation
libre

Atelier-Enfants
parents de 0 à 99 ans

Jeudi 18 juillet

au 02 41 39 17 11

Inscriptions obligatoires
à toutes les activités

Gratuit

€

Adhésion de 5 euros au CSI obligatoire par famille
Départ en bus de L’Atelier à 9h. Ouvert à tous.
Prévoir un pique-nique

€

Prix

Participation
libre

Par binôme

€

5€

Proposé par l’Association Talents au féminin.
Un moment de bien-être priviligié, pour
(re) trouver sérénité et complicité !
L’atelier Père / Enfants est en construction !

Atelier Bien-être
Mère/ Enfants

Mer. 24 juillet de 10h à12h
Mer. 28 août de10h à 12h
à L’Atelier

Feu de camp, jeux, grillades,veillée et nuit en
hamac en famille.

Si vous avez des suggestions, des idées,
des envies d’ateliers, d’animations, de
conférences... N’hésitez pas à contacter
le pôle famille au 06 09 81 55 33 !

Apprendre à
faire du pain
et son levain
à la maison en
partageant avec
son enfant.
Anne-Laure
Boulangère
travaille à la
main.

€€

Nuit
à la belle étoile

Ven. 19 juillet
à partir de 18h
au Petit Faiteau

Réunion de prépa le mercredi 15 mai de
18h30 à 20h au CSI L’Atelier.

Par binôme

Atelier
Pain

35€

5€

Légende

Jeudi 25 juillet

à St Jean de Linières
devant Emmaüs
à La Possonnière
Port de la Possonnière

Mercredi 24 juillet

à Champtocé sur Loire
à la Boire

Samedi 29 juin

à St Georges sur Loire
Journée Georges fait son chaud

Dimanche 2 juin

Fête de l’environnement
St Léger des Bois
Journée pêche + etang fontaine
à St Martin du Fouilloux

Samedi 18 mai

De grands jeux en bois, des jeux de société, des transats, des
jeux pour les petits, des infos... Venez passer un bon moment
pour bricoler et jouer ensemble, quel que soit votre âge !

de 14h à 17h30

La Carav’animée

à St Jean de Monts

€6€ Par famille (5 personnes maximum)

Mer. 17 juillet
de 9h à 19h

Mer. 10 juillet
de 9h à 20h

Sorties... C’est le mercredi !
Au FLIP (Festival Ludique
International de Parthenay

Mer. 31 juillet
de 10h à 17h
au Petit Faiteau

Brico

Vivez une expérience en famille exaltante, Thierry vous
accueille dans son escape game mobile, au 07 70 12 67 79

Les Engrenages

Parking SICHAR’M La Janière
à St GERMAIN DES PRES

vos légumes
du jardin !

Cuisine
Apportez

Jeux

Ouvert à tous. Sur inscription.

Les animations sont au choix : couture, cuisine, bricolage, jeux...
Un moment priviligé avec ses enfants, petits-enfants, neveux, nièces,
voisins. Il y a du matériel au CSI, mais vous emmenez ce que vous avez
envie de faire, de partager.
Ateliers de préférence Zéro Déchet, veuillez ramener vos restes de tissus,
vos récupérations... De plastique, etc.

coupons de tissus à
disposition

Malles d’outils pédagogiques à imaginer ensemble.

à 9h30 à Val’Mauges

Mardi 18 juin

Groupe de parole et de soutien.

Une île en poésie - Organisé par Traumpfabrik - Béhuard

Goûter offert - Béhuard

Les mardis et les vendredis
de 9h30 à 12h
à L’Atelier

Couture
Une machine et des

Samedi 25 mai

de 10h à 12h à L’Atelier

Ecriture collective ou personnelle sur la plage

Samedi 6 et dimanche 7 juillet

Mercredi 3 juillet
de 14h à 17h

Atelier Poésie

Ateliers Parents-Enfants

Venez préparer la prochaine programmation d’ateliers et de conférences
pour la rentrée 2019 ! Poussettes bienvenues !

à 18h30 à L’Atelier

Mardi 21 mai

Une baby-sitter encadrera les enfants

Qu’est-ce qu’être différent ? C’est ne pas cadrer dans un
schéma classique. C’est avoir besoin d’outils adaptés.
C’est avoir un potentiel incroyable !

Parents d’enfants
différents

Vous pouvez déjà vous inscrire pour le prochain cycle d’atelier (7 rencontres).

«Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent»
« Frères et soeurs sans rivalités»
Les outils de Faber et E. Mazlish sont de véritables clés pour apaiser et résoudre les
conflits du quotidien, en accueillant les émotions avec bienveillance. Leur proposition
de méthode sous la forme de jeux de rôle et de temps d’échanges entre parents
permet de déculpabiliser, se rencontrer et surtout découvrir des habiletés de parents.

Mamans et papas solos sont bienvenus pour s’offrir un temps de
parole, de partage, d’écoute, de soutien, d’astuces et bons plans,
de prises d’information autour de la monoparentalité.

11 mai, 08 juin. Reprise le 14 septembre

Le 2ème samedi du mois de 10h à 12h à L’Atelier

Une réunion d’information aura lieu à
la rentrée, le jeudi 12 septembre
à 18h30 à L’Atelier

Un cycle d’atelier à vivre
entre parents

Faber et Mazlish

Ateliers des Parents
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