
Centre Social et Culturel du Pays Ségali 
 

Siège : 35 avenue de la gare 12800 Naucelle 
05.65.72.29.19    

  cscps.famille@orange.fr  
www.centresocialpayssegali.fr 

 
Horaires : Lundi et Vendredi 9h-12h et 13h -17h 
      Mardi, Mercredi  et Jeudi  
       9h-12h et 13h30-17h30 

Solidarité 

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

05 65 72 29 19 
www.centresocialpayssegali.fr 

ANIMATIONS 

 FAMILLE 
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. 

Déstockage: 1€ /sac de vetements 

    Samedi 25 mai   9h30 / 15h 

Ouvert à tous 

Avril à Juillet 2019 

Spectacles familles 

 

 MARDI 9 JUILLET    20h30  

Esplanade salle des fêtes 

 NAUCELLE 
 

LES BUTORS 
Par  

Le Cirque Hirsute 
Avec leurs cervelles de piafs, les Butors se livrent à 
une parade amoureuse de haute voltige, perchés à 7 
m de hauteur sur une invention délicieusement 
spectaculaire : une immense échelle rotatoire, un 
manège diabolique….Ces drôles d’oiseau se volent 
dans les plumes au cours d’un rituel saugrenu….Un 
spectacle virtuose, acrobatique et burlesque à la 
recherche de l’oiseau rare et du mystère de 
l’équilibre amoureux. gratuit 

MERCREDI 17 AVRIL  18H30                   

Salle des fêtes

 CEIGNAC
Trois planches, deux caisses, 
un atelier singulier. 
Trois mottes de terre, 
deux compères aux mains nues, 
un théâtre d’argile. 
Bercée, taillée, sculptée, l’argile 
s’anime en paysages 
et personnages éphémères. 
Écrasée, foulée, battue, la croûte 
terrestre subit l’empreinte 
de la frénésie humaine. 
De la tectonique des plaques 
aux temps modernes, 
MoTTes explore avec humour 
et poésie notre rapport à la Terre. 

MoTTeS  
Par la 

Compagnie 
POISSON SOLUBLE 

Tarifs : 6€/pers   -  4€/adh 



Ateliers Parents/ Enfants 

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

Conférence - debat 

   

       Animé par Alain Pouvreau 

 Cuisinier / nutritionniste 
 

    Mercredi 24 Avril  
     de 14h30 à 17h 

 Salle des fêtes  Boussac 

Le chocolat dans tous ses états! 

       
Tarif : 6 € par famille, 4 € pour adhérents 

Le goûter ! 

+  de  

4 ans 

Sorties familles 

Infos pratiques  pour les Sorties familles : 
Places limitées, Inscriptions obligatoires avant le 30 avril pour Mouret 

  Avant le 28 juin pour le Jardins des Bêtes 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 
Prévoir pique-nique - Transport en car (départ vers 9h30 et retour vers 
17h30) horaires précis communiqués ultérieurement 

Tarifs : 6€/ Adulte et 4€/Enfant    Adhérents : 4€/adulte et 2€/enf 

Samedi 18 Mai  
Journée au Jardin de Terre Rouge   

Mouret  

Découverte du 

jardin, et des petites 

bêtes, activités 

sensorielles, 

 land art, semis…. 

 PLANETE ADO 

"Mieux les connaître…  

 pour mieux les accompagner"  

Jeudi 18 Avril 20h30 
Salle des fêtes  - Carcenac      

 Gratuit 

Rendez-vous des parents 

 Ce sont des temps et des espaces de partage et 

d’échange autour  de questionnements sur 

l'éducation  des enfants   

animé par Brigitte Cassette   Psychoclinicienne  

Trois groupes se réunissent chaque mois à Naucelle, 

Baraqueville et Cassagnes. D’autres groupes de 

parents peuvent se mettre en place selon la 

demande. Si vous êtes intéressés contacter Claire. 

 

Inscriptions en septembre 

  Gratuit 

 

 

 

 

 
 

Soirée Conférence - Débat   
Animée par  

Edith Fortin  -  Muet  
Psycho-praticienne Samedi 13 Juillet  

Journée au Jardin des Bêtes 
 à Gages 

Découverte des animaux, attractions, manèges 

spectacles son et lumière, jeux...  

 

 

EN PREPARATION POUR LA RENTREE 
 

Jardin musical  
pour les plus jeunes (2 /5 ans) 

3 samedis matin  -  séances d’1h 
 

 
 

Relaxation / Yoga 
 pour les plus grands ( 5/10 ans) 

3 séances le mercredi matin 
 
 
 D’autres propositions sont en préparation. 
Pourquoi pas des ateliers arts plastiques,de la cuisine, 
du chant, du conte… 
Des temps pour partager, découvrir, prendre plaisir pour 
les parents, grands-parents avec leurs enfants.  
 

Vos idées nous intéressent, contactez nous ! 


