
La fabrique de liens 

En Pays Ségali 
Avril et Mai 

Centre Social et Culturel du Pays Ségali 

35 Avenue de la gare - 12800 Naucelle - 05 65 72 29 19 

cscps.accueil@orange.fr - 

www.centresocialetcultureldupayssegali.com 

Les ateliers « Echanges de savoirs » sont  

animés par des bénévoles qui transmettent 

leurs connaissances, leurs passions, leurs   

expériences ; ou par des salariés du centre 

social. Si vous souhaitez devenir bénévole en 

proposant une activité n’hésitez pas à nous 

en parler. Le centre social fournit une partie 

du matériel.  

 

 

 

Les ateliers auront lieu dans le respect 

des règles sanitaires en vigueur. 

Tarif préférentiel pour les adhérents du centre social 

et culturel du pays Ségali  

(adhésion CSCPS : 10€/famille/an) 

 

Tarifs :  

Atelier « Echanges de savoirs» 

Adhérent : 1€ ; non-adhérent : 3€ 

 

Atelier avec intervenant :  

Adhérent : 3€ ; non-adhérent : 5€ 

 

Inscriptions obligatoires, nombre de places limité 

 



Lundi 04/04 à Ste Juliette / Viaur de 9h45 à 12h15 

Maison pour tous - Animé par Oriane Demont 

Couture : tapis pour machine 

——————— 

Lundi 04/04 à Sauveterre de 14h à 16h 

Salle de Jouels – échanges de savoirs 

Un thé, un gâteau et un jeux ... 

——————— 

Mardi 5/04 à Camjac de 13h30à 16h 

Salle de Frons - Animé par Créaline 

Création de bijoux 

——————— 

Vendredi 08/04 à Tauriac de 14h à 16h 

Salle des fêtes – échanges de savoirs 

Composer son huile parfumée aux huiles essentielles 

——————— 

Lundi 11/04 à Colombiès de 9h45 à 12h 

Gymnase- échanges de savoirs 

Centre de tables de pâques 

——————— 

Mardi 12/04 à Quins de 10h à 13h 

Lieu à définir- Animée par Besoin de nature 

 Balade - Apéro nature 

——————— 

Mardi 19/04  à Calmont de 14h à 16h 

Salle de la mairie – échanges de savoirs 

Création murale, à partir de fleurs séchées 

AVRIL MAI 
Lundi 9/05 à Sauveterre de 13h30 à 16h 

Salle de Jouels - Animé par Passion et Gourmandises d’Eugénie 

Pâtisserie 

——————— 

Mardi 10/05 Colombies de 13h30 à 16h 

Gymnase – Motifs valables 

Linogravure et encre 

——————— 

Lundi 16/05 à Camjac de 9h30  à 11h30 

Salle de Frons - échanges de savoirs 

Tataki-zomé, encre naturelle 

——————— 

Lundi 16/05 à Gramond de 14h à 16h 

Salle des fêtes - échanges de savoirs 

Création murale, à partir de fleurs séchées 

——————— 

Mardi 17/05 à Ste Juliette / Viaur de 14h à 16h 

Salle de fêtes - échanges de savoirs 

Apprendre à composer sa tisane 

——————— 

Lundi 23/05  à Calmont de 13h30 à 16h 

Salle de fêtes Ceignac - Fêtes vos jeux 

Création d’une étagère à épices 

——————— 

Mardi 24/05 à Pradinas de 13h30 à 16h 

Salle des fêtes - Animé par Oriane Demont 

Couture -  Grand cabas/sac de plage 


