
Solidarité 

 
Centre Social et Culturel du Pays Ségali 
35 Avenue de la gare - 12800 Naucelle 

05 65 72 29 19      
www.centresocialetcultureldupayssegali.com 

Animations familles 
En Pays Ségali 

 
 

Se rencontrer 
       Echanger  
       Partager  
      Se faire plaisir… 

Théâtre et Marionnettes 

MERCREDI 20 FEVRIER 18h30  

  Salle des fêtes de Manhac 

AU BONHEUR DES FRINGUES 
 

Vêtements d’occasion à tout petit prix 
 

Pour consommer autrement, et  donner une  
seconde vie aux vêtements,  vous pouvez :  

- Déposer les vêtements que vous n’utilisez plus 
- Renouveler votre garde-robe 

sans vous ruiner ! 
 

Une équipe de bénévoles 
vous accueille.  

 

Tous les derniers samedis 
du mois de 10h à 12h 

et le deuxième mercredi de 15h à 17h 
 

Dépôt aux heures d’ouverture du 
Centre Social et Culturel. 
 
Actuellement sur RDV 

Ouvert à tous 

Printemps - Eté 
 2021 

Centre Social et Culturel du Pays Ségali 
 

Horaires :  lundi au vendredi 9h -12h et 13h - 17h 
35 avenue de la gare 12800 Naucelle 

05.65.72.29.19   cscps.famille@orange.fr  
www.centresocialetcultureldupayssegali.com 

 

Chaque animation est organisée dans le 
respect des mesures sanitaires en 
vigueur.  

Programmation, horaires et lieux sous 
réserve des dernières annonces  

sanitaires gouvernementales. 

Groupes de parents 

Plusieurs groupes d’échanges entre parents 
existent au sein du Centre Social et Culturel 

du Pays Ségali animés par différents 
intervenants : 

 

Brigitte Cassette pour 4 groupes sur 4 
communes différentes 

 
Edith Fortin-Muet pour les parents 

d’ados 
 

Rencontre mensuelles  de septembre à juin. 
Inscriptions et séances d’essai en septembre. 

 
Pour les familles d’enfants porteurs de 

handicap , Les Pauses parents avec  
Melodie Blanchard  

ont lieu 1 fois par trimestre. 
 

Cycle formation pour les parents :  
« Vivre et grandir ensemble » animé 

par Marine Cluzel 
 

Renseignements et inscriptions auprès de 
l’animatrice famille 05 65 72 29 19 

Soirée parentalité 

LE MENSONGE chez l’enfant, 

est ce un problème ? 

Jeudi 27 mai     20h à 22h30 

Salle des fêtes -  Ste Juliette / Viaur 

Débats Animés par Amanda Condamin  
Médiatrice  familiale  

Gratuit 



Ateliers Parents / Enfants          et grands-parents…. 

Adhésion annuelle et familiale : 10 €  -  Les places sont limitées sur les différents ateliers  - Inscriptions obligatoires au Centre Social et Culturel du Pays Ségali        

Graine de jardinier 
Semis pour le potager 

 Mercredi 21 avril 10h à 12h  
 Salle des fêtes Moyrazès 

 

Décoration pour le Jardin 
Mercredi 28 avril 14h à 16h 

 Salle de la mairie Manhac 

Création colorée 
Christine Fayon, plasticienne textile vous invite 
dans son univers, et vous proposera de décorer 
une boite à trésors, à secrets très colorée, avec du 
matériel recyclé…  

Mercredi 2 juin          
14h à 16h30 
Salle des fêtes   

Jouels -  Sauveterre  

Couture   
 

Oriane vous accompagne 
dans cette initiation couture. 
Confection d’une trousse ou d’un sac 
bandoulière. 

 Mercredi 21 avril de 14h à 16h30 
Maison des 
associations 

Baraqueville  

 Balade nature avec la LPO en famille 
Sortez vos jumelles, observation des oiseaux, des insectes et 
autres petites bêtes...autour du lac, avec un animateur de la 

Ligue de la Protection des Oiseaux 
3 samedis matin : 29 mai , 5 et 12 juin 

 de 10h à 12h 
Lac du Val de Lenne à Baraqueville  

Plus de 
8 ans 

Initiation Cirque en famille 
Lundi 12 juillet  10h à 12h  Naucelle  
 

Initiez vous aux portés acrobatiques avec Le 
Collectif Pourquoipas, qui présentera son 
spectacle en soirée ! 

Sortie famille  à  Micropolis 
   Samedi 17 juillet 

 Atelier et visite de la cité des insectes 

 

Atelier Massage Bébé 

spécial ados 

Cycle de 5 séances  le jeudi de 14h à 15h30    
Première le jeudi 6 mai, 20, 27 mai, 3 et 10 juin 2021 
 Baraqueville, (local RAM).  
 
 Local 

Tarifs : 25 € le cycle, 15 € pour adhérents CSCPS 

Animé par  
ANNE-MARIE GAVALDA 

Instructrice  certifiée IAIM   

Apprendre à masser bébé en  toute    
confiance.  
     Partager un moment entre parents. 

De 0 à 6 mois 

À partir de 
8 ans 

Tarif : 5€ par famille, 3€ / adhérents par séance 
Tarif : 5€ par famille, 3€ / adhérents 

Tarif : 15€ par famille, 13€ / adhérents les 3 séances 

Tarif : 5€ par famille, 3€ / adhérents 

Tarif : 5€ par famille, 3€ / adhérents 

Infos pratiques  : 
Places limitées, Inscriptions obligatoires avant le 21 juin 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 
Prévoir pique-nique - Transport en car (départ vers 9h30 et retour vers 17h30) horaires communiqués ultérieurement 
Tarifs : 8€/ Adulte et 5€/Enfant    Adhérents : 6€/adulte et 4€/enfant 


