
La fabrique de liens 

En Pays Ségali 

Juin et Juillet 

Centre Social et Culturel du Pays Ségali 

35 av de la gare 12 800 Naucelle - 156 av du centre 12 160 Baraqueville 

05 65 72 29 19 / accueil@cscps.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.  

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 13/06 à Baraqueville de 14h à 16h 

Centre Social et Culturel du Pays Ségali 

Animé par Oriane Demont 

Couture - Robe de plage 

 

Mardi 14/06 à Sauveterre de 14h à 16h 

Salle de fêtes de Jouels – Echanges de savoirs 

 Composer son huile parfumé 

 

 

Vendredi 17/06  à Calmont de 14h à 16h 

Salle des fêtes de Ceignac – Echanges de savoirs 

On joue ! Découverte de jeux de société 

 

 

 

Mardi 21/06 à Cabanès de 9h30 à 14h 

Salle des fêtes - Echanges de savoirs 

 Cuisine—A la découverte de l’Inde ! 

 

 

Lundi 27/06 à Colombiès de 10h à 12h 

Gymnase – Animé par « Ateliers fait maison » 

Ateliers Cosmétiques naturelles 

 

 

  

Lundi 27/06 à Ste Juliette / Viaur de 14h à 16h 

Maison pour tous - Echanges de savoirs 

Fabrication d’une coupelle en pâte fimo 

 

 

Mardi 28/06 à Camjac de 14h à 16h 

Salle de Frons - Echanges de savoirs 

Découverte de la lactofermentation 

      

 

Lundi 18/07 à Sauveterre de 11h à 15h 

Rendez vous à La Gazonne pour un Pique-Nique Géant,         
on se retrouve pour un super moment ensemble, chacun 

ramène quelque chose à manger et on partage ! 

 

 

Lundi 25/07 à Castanet de 9h30 à 14h 

Salle des fêtes  

Animé par Chrystel Baubil, naturopathe 

Cuisine – Apéro tapas 

 

 

 

Nous vous souhaitons un très bel été ! 


