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.

La fabrique de liens
En Pays Ségali
Planning de novembre et décembre
Ateliers conviviaux et mensuels, échanges de savoirs et ateliers
avec des intervenants.

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
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

Inscriptions au 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

Lundi 8 novembre à Castanet de 9h30 à 11h30
Salle de la mairie
Création d’un centre de table (sans fleurs)
Dans le cadre des Echanges de savoirs
———————
Lundi 8 novembre à Colombiès de 13h30 à 16h30
Gymnase
Tissage mural
Animé par Maguy Massol
———————
Mardi 9 novembre à Jouels de 9h30 à 12h
Salle des fêtes de Jouels
Couronne de Noël en couture
Animé Oriane Demont
———————
Vendredi 12 novembre à Ste Juliette sur Viaur de 13h30 à 15h30
Salle des fêtes
Couronne de Noël (décoration Florale)
Animé par Laurence Lacombe
———————
Lundi 15 novembre à Camboulazet de 13h30 à 16h
Salle des associations
Etoile en vannerie
Animé Josselyne clarenc
———————
Mercredi 17 novembre à Manhac de 13h30 à 16h30
Mairie
Création d’une cloche en verre (décoration de noël)
Dans le cadre des Echanges de savoirs
———————
Vendredi 19 novembre à Ceignac de 13h30 à 16h
Salle des fêtes
Calendrier de l’avent en couture
Animé Oriane Demont
———————
Lundi 22 novembre à Gramond de 14hà 16h30
Salle des fêtes
Pâtisserie
Animé par Passion et gourmandises d’Eugénie
———————
Lundi 29 novembre à Naucelle 9h à 12h
Centre social et culturel du pays ségali
Création à base d’encres couleurs
Animé par Une touche d’art
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