
La fabrique  

de liens en Pays Ségali 

Inscriptions  obligatoires au  

Centre Social et Culturel du Pays Ségali 

35 Avenue de la gare - 12800 Naucelle 

05 65 72 29 19 cscps.animation.sociale@orange.fr 

www.centresocialpayssegali.fr 

 

 

La fabrique de liens évolue et grandit 

grâce à vous. De nombreuses personnes 

ont souhaité partager leur savoir, leur 

envie…  et ainsi ont pu participer à 

cette dynamique.  

Merci à eux et à vous!!! 

 

De nouveaux projets pourraient voir le 

jour tel qu’un répare café. L’idée serait 

d’apprendre à réparer plutôt que de  

jeter. Afin de réaliser ce projet, nous 

avons besoin de bénévoles bricoleurs, 

curieux…  

Pour tous renseignements ou pour vous 

inscrire dans ce projet, vous pouvez 

contacter l’animatrice au 

05.65.72.29.19 ou 07.50.64.91.78          

ou par mail 

cscps.animation.sociale@orange.fr 

 

Ateliers conviviaux et mensuels  

Echanges de savoirs et 

 ateliers avec intervenants 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES pour tous les ateliers              

Tarif préférentiel pour les adhérents du 
centre social et culturel du pays Ségali 
(adhésion CSCPS: 10€ par famille/an) 

 

Tarifs: 

Atelier « Echanges de savoir » 

Adhérent: 1€ 

Non-adhérent: 3€ 

 

Atelier avec intervenant: 

Adhérent: 3 € 

Non-adhérent: 5 € 

Centre Social et Culturel du Pays Ségali 

35 Avenue de la gare - 12800 Naucelle 

05 65 72 29 19 / 07.50.64.91.78 
cscps.animation.sociale@orange.fr 

 

Le centre social fourni le matériel.                         

Il est cependant recommandé de venir avec 

une petite trousse comprenant : crayon à       

papier, ciseau, cutter, règle… 

Les ateliers « Echanges de savoirs » 

sont animés par des bénévoles qui 

transmettent leur connaissance, leur 

passion, leur expérience… 

 



 

   Projet répar’café                              GRATUIT 
 Vendredi 12 avril à Naucelle de 13h30-16h30 
- CSCPS 

Fabrication de jeux en bois et répar’café 

Animé par Nicolas DUMENIL , Fêtes vos jeux 
Cet atelier a pour but d’impulser la création d’un répar’café. 
Les personnes souhaitant s’impliquer dans ce projet seront 

prioritaires.  
 
Lundi 15 avril à Gramond de 13h30-16h30 
- Salle Cérès 

 Feutrine: création d’un porte-clefs  
Dans le cadre des Echanges de savoirs 

————————————- 
Mardi 16 avril à Baraqueville de 09h30-14h00 
- Salle des arts et des associations 

Balade botanique + repas partagé*                 
(*chacun apporte un plat à partager) 

Animé par Valentine GUEZILLE, herboriste 
————————————- 

Mercredi 17 avril à Manhac de 13h30-16h00 
- Salle des fêtes 

Création de produits ménagers 
 (astuces et idées : contacter l’animatrice afin de les réaliser ensemble)  

Dans le cadre des Echanges de savoirs 
————————————- 

Vendredi 26 avril à Ceignac de 13h30-16h00  
- Salle des fêtes 

Couture : réalisation d’un tablier à partir 
d’une chemise homme 

Dans le cadre des Echanges de savoirs 
————————————- 

Mardi 30 avril à Moyrazès de 13h30-16h00  
- Mairie 
Création de petits personnages imaginaires à 

base de fil de fer et de papier encollé 
Animé par Nathalie ANDRIEU, plasticienne      

AVRIL 

 
Lundi 13 mai à Gramond de 13h30-16h30 
Salle Cérès 
Chaise tressée animé par Maguy Massol 
Couture Dans le cadre des Echanges de savoirs 

————————————- 
Mardi 14 mai à Baraqueville de 13h30-16h30  
- Salle des arts et des associations 

Initiation aquarelle 
Dans le cadre des Echanges de savoirs 

————————————- 
Mercredi 15 mai à Manhac de 13h30-16h30  
- Salle des fêtes 

Cuisine: pâtisserie orientale « MaKrout » 
Dans le cadre des Echanges de savoirs 

————————————- 
Vendredi 17 mai à Naucelle de 13h30-16h30 
- CSCPS 

Feutrine: création d’un porte-clefs   
Dans le cadre des Echanges de savoirs 

————————————- 
Lundi 20 mai à Castanet de 09h15-14h00 
- Salle des fêtes 

Cuisine printanière 
Animé par Pascaline, cuisinière 

————————————- 
Mardi 21 mai à Moyrazès de 13h30-16h30  
- Mairie 

Chaise tressée  
Animé par Maguy MASSOL, créatrice 

————————————- 
Vendredi 24 mai à Ceignac de 13h30-16h30 
- Salle des fêtes 

Réalisation d’un visage en terre 
Animé par Nathalie ANDRIEU, plasticienne      

 

MAI 

 
Vendredi 14 juin à Naucelle de 14h00-16h00 
- Place Jean Boudou (près de l’Office de tourisme) 

Balade sentier botanique 
Dans le cadre des Echanges de savoirs 

————————————- 
Lundi 17 juin à Gramond de 09h30-14h00 
– Salle des fêtes 
Cuisine: apéritif dinatoire d’ici et d’ailleurs 

Dans le cadre des Echanges de savoirs 
————————————- 

Mardi 18 juin à Baraqueville de 13h30-16h30  
- Salle des arts et des associations 

 Activité manuelle: porte photo 
Dans le cadre des Echanges de savoirs 

————————————- 
Mercredi 19 juin à Manhac de 13h30-16h30 
- Salle des fêtes 

Travail autour de l’argile 
Dans le cadre des Echanges de savoirs 

————————————- 
Lundi 24 juin à Castanet de 14h00-16h00 
- Mairie 

Quilling: cadre l’oiseau sur la branche 
Animé par Les idées de Ripaule, créatrice 

————————————- 
Mardi 25 juin à Moyrazès de 14h00-16h00 
- Mairie 

Initiation aux échecs 
Dans le cadre des Echanges de savoirs 

————————————- 
Vendredi 28 juin à Ceignac de 13h30-16h30  
- Salle des fêtes 

Cuisine 
Dans le cadre des Echanges de savoirs 

JUIN 


