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Chères habitantes, chers habitants du Pays Ségali, 
Malgré la crise sanitaire de ces deux dernières années, le centre social et
culturel du Pays Ségali est resté plus que jamais mobilisé.
Le rôle de notre centre social et culturel du Pays Ségali est d’aller vers
vous, d’entretenir et de permettre les relations sociales, d’être à l’écoute
des préoccupations des 18000 habitants du Pays Ségali et des
nombreuses associations présentes sur le territoire. 
L’équipe du centre social et culturel a à cœur de faciliter les échanges
intergénérationnels et l’accès à la culture et aux activités, pour tous, tout
au long de l’année, sur l'ensemble de notre territoire. 
A cet effet, vous retrouverez, comme chaque année, le livret annuel des
associations du Pays Ségali pour l’année scolaire 2022-2023 ; outil
indispensable pour choisir les activités des enfants et des ados de nos
communes. 
Il est également le reflet du dynamisme et du dévouement du monde
associatif qui propose un choix de loisirs riches et diversifiés dans de très
nombreux domaines. 
La vie associative est un des piliers fondamentaux de notre bien vivre
ensemble et repose sur l’incroyable investissement de nombreux
bénévoles ; sans eux rien ne serait possible !
Nul doute que vous trouverez, au fil des pages, une activité qui permettra à
vos enfants et vos ados d’aborder la rentrée avec enthousiasme et
sérénité.
Votre centre social et culturel proche de vous, plus que jamais avec vous,
à votre écoute !
Bonne lecture et belle rentrée à chacune et chacun d’entre vous !

Karine CLEMENT                    
 Présidente du Pays Ségali Communauté                   
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Public concerné : A partir de 5 ans 
Fonctionnement et lieux : 2 entraînements par semaine :
U7 Mixte (2016-2017) : vendredi 17h15-18h15 au gymnase de Baraqueville et le
mercredi 10h30-12h00 au gymnase de Moyrazès, uniquement pour les enfants nés
en 2016 (entraînement facultatif)
U9 Mixte (2014-2015) : samedi 10h30-12h00 au gymnase de Baraqueville
U11 Mixte (2012 et 2013) : samedi 10h30-12h00 gymnase de Moyrazès
U13 Garçons (2010 et 2011) : vendredi 18h15-19h45 en alternance gymnases de
Baraqueville et de Naucelle 
U13 Filles (2010 et 2011) : vendredi 18h15-19h45 en alternance gymnases de
Baraqueville et de Naucelle
U15 Garçons (2008 et 2009) : lundi 18h00-19h30 gymnase de Naucelle et jeudi
18h00-19h30 gymnases de Naucelle ou de Moyrazès
Sénior Garçons : vendredi 20h-21h30 gymnases de Baraqueville ou de Moyrazès
Sénior Loisir Mixte : mercredi 20h00-21h30 gymnase de Baraqueville
Tarifs : 110€ pour la catégorie U7, U9 et U11 / 130€ pour les U13 et U15 / 70€ pour
les Séniors "loisirs" / 150€ pour les Séniors "compétitions"
Contacts : Grégory MARTINEZ 06 66 37 57 07 - Céline TREILHOU 06 15 24 25 14 - 
catégories U7, U9, U11 : Nicolas SENEGAS 06 88 13 92 98
basketensegala@gmail.com - Informations, photos et vidéos de la saison
2021/2022 sur la page Facebook : Basket en Ségala
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BADMINTON NAUCELLE  (TENNIS PADEL NAUCELLOIS)

BASKET EN SEGALA

Public concerné : A partir de 15 ans
Fonctionnement : Tous les lundis de 20h à 22h
Lieu : Gymnase rouge du complexe sportif du Naucellois - Naucelle
Tarifs : 40€
Contacts : Emeline 06 73 13 74 13

BASKET BALL NAUCELLOIS 
Public concerné : De Baby/U7 à Seniors
Fonctionnement : 1 à 2 entraînements par semaine : 
Baby/U7 (2017-2016) : samedi de 9h30 à 10h30
Mini poussin/U9 (2015-2014) : samedi de 10h30 à 12h
Poussin/U11 (2013-2012) : samedi de 13h30 à 15h
Benjamin(es)/U13 (2011-2010) : mercredi après-midi et vendredi soir   
Minimes/U15 (2008-2009) et Cadettes/U18 (2007-2006-2005) :  mercredi soir et
vendredi soir.
Lieux : Naucelle et pour certains groupes en alternance à Baraqueville
Tarifs : Ecole de Basket U7 à U11 : 110€/ U13 à U15 : 130€/ Loisirs 80€
Contacts : Nadège GALLEGO 06 74 43 17 24 - basket.naucelle@gmail.com
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Public concerné :  A partir de 3 ans
Fonctionnement : Reprise la deuxième quinzaine de septembre 2022
Modern Jazz : pour les 4-5 ans (éveil) : mercredi 16h - 16h45 / pour les 6-7 ans
(initiation) : mercredi 15h - 16h / pour les 8-9 ans : lundi 17h - 18h / pour les 10-15 ans :
lundi 18h - 19h
Hip-hop : mercredi 14h - 15h 
Développement corporel : le mercredi de 16h45 à 17h30
Tarifs : Modern Jazz 120€ /an ; Hip-Hop : 120€/an ; Développement corporel :
120€/an - dès 3 ans
1 adhésion par famille à 10€ - réduction de 10€ par activité supplémentaire
Lieu : Salle de danse du complexe sportif du Naucellois - Naucelle
Contacts : Elisabeth 06 19 56 06 92  (le soir après 18h) 
bougez-dansez.naucellois@laposte.net
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BOUGEZ DANSEZ NAUCELLOIS

LOUS CLAVELOUS

Public concerné : A partir de 6 ans
Fonctionnement : Ecole de danses traditionnelles 
Répétitions tous les vendredis de septembre à juin, hors vacances scolaires, de
20h30 à 21h30. Participation éventuelle aux spectacles costumés avec les danseurs
adultes.
Lieu : Salle de danse du complexe sportif du Naucellois - Naucelle
Tarifs : 40€
Contacts : Marlène BARRAU - 06 78 77 75 93 - lousclavelous@gmail.com - site
internet : lousclavelous.blog4ever.com - Facebook : Lous Clavelous-groupe
folklorique aveyronnais

GLOBAL GYM CENTER

Public concerné : 1er créneau : Enfants à partir de 6/8 ans
2ème créneau : Adolescents à partir de 12/14 ans
Fonctionnement : Fitness enfants / adolescents tous les vendredis :
1er créneau : 17h à 18h 
2ème créneau : 18h à 19h
Hors vacances scolaires 
Lieu : Salle des fêtes de Cassagnes-Bégonhès
Tarifs : 165€ / personne et réduction de 50% pour chaque parrainage 
Contacts : Maximilien LACHET / 06 95 89 82 35 / maxglobalgymcenter@gmail.com
Activité proposée avec le soutien de la mairie de Cassagnes-Bégonhès 
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Public concerné : A partir de 5 ans  (si effectif suffisant) - 7/8 ans en cours
débutant.
Fonctionnement : Danse Country et en ligne pour loisirs et compétitions
Cours baby à partir de 5 ans
Cours débutant le vendredi soir de 20h30 à 21h30
Cours supérieur le vendredi soir de 21h45 à 22h45 (de septembre à juin sauf
vacances de Noël)
Horaires et jours à définir suivant le nombre d’inscrits (période scolaire)
Lieu : Complexe Sportif du Naucellois (Grande salle de réception) - Naucelle
Tarifs : 50€ + licence fédérale (19€) pour les - de 14 ans. A partir de 14 ans
100€  + licence fédérale. Tarif réduit pour fratrie et famille
Contacts : Virginie CHARLES - 06.46.64.68.71 - westerndanse12@sfr.fr - Site
internet : westerndanse12.e-monsite.com

WESTERN DANSE 12

Public concerné : A partir de 5 ans (nés en 2017) jusqu’à 19 ans (nés en 2003)
Fonctionnement : Chaque joueur ou joueuse a la possibilité de faire deux
entraînements dans la semaine (mardi ou mercredi et vendredi ou samedi). 
Durant la période scolaire :  Pour les enfants de 5 ans (nés en 2017) à 9 ans
(nés en 2014), les plateaux (tournois à plusieurs équipes du secteur
géographique du Ségala) se déroulent toutes les 3 semaines. Pour les autres
joueurs de 10 ans (nés en 2013) à 19 ans (nés en 2003), les compétitions se
déroulent tous les samedis. 
Durant les petites vacances scolaires : Les enfants de 6 à 13 ans peuvent
participer à deux journées « Festyfoot ».
Les autres enfants continuent leurs entraînements réguliers du mardi ou
mercredi et vendredi ou samedi.

ESPOIR FOOTBALL CLUB 88
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Public concerné : De la moyenne section au collège
Fonctionnement : 
MS-CP : jeudi 17h00-17h45
CE1-CM2  : jeudi 17h45-18h45
Collège : jeudi 19h00-20h00
Lieu : Salle des fêtes de Cassagnes-Bégonhès
Tarifs : Eveil 250€ / Modern'Jazz 300€ 
Contacts : Camille VIGIER 06 81 43 96 25
Activité proposée avec le soutien de la mairie de Cassagnes-Bégonhès

ECOLE DE DANSE CAMILLE VIGIER
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Public concerné : De U7 (6/7 ans) à U17 (16/17 ans) H/F
Fonctionnement : De septembre 2022 à Juin 2023. 1 à 2 entraînements
semaine + 1 plateau ou 1 match le samedi suivant le calendrier du district. Lors
des congés scolaires pas de compétition
L’encadrement est assuré par des éducateurs qui définissent les jours et
horaires des activités. Le club communiquera fin août/début septembre les
éducateurs par catégorie et les horaires des entraînements. 3 samedis matin
fin août / début septembre 2022 seront consacrés à l’inscription des jeunes et
à l’initiation au football.
Lieux : Vallon des sports à Naucelle. 3 terrains : Les Laurines, le Municipal et
Magrin.
Tarifs : Licence école de foot de U7 à U17 : pack licence 110 € la saison
comprenant : la cotisation FCN, la licence et l’équipement complet aux
couleurs du FCN. Possibilité d’utiliser le Pass Sport 
Contacts : Responsable sportif : Younnes RAHIBE 06 01 00 32 96 
Site internet : footballclubnaucellois.com

FOOTBALL CLUB NAUCELLOIS (FCN)

Public concerné : 6 à 11 ans initiation / 13 à 15 ans début des compétitions
Fonctionnement et lieux : 
U6 à U9 : le samedi matin (lieu à définir)
U11 à U13 : le mardi de 18h30 à 20h00 Stade R. Jean Cassagnes-Bégonhès
U15 : le mercredi à Réquista et le vendredi à Cassagnes-Bégonhès
Tarifs : Licence : 100€
Contacts : Ecole de football : Quentin FRAYSSE 07 81 86 14 96 / 
Franck LEPERS 06 76 00 73 03 - pareloupceor12@gmail.com  
Facebook : Pareloup Ceor Football Club 
Instagram : pareloup_ceor_football_club 

PARELOUP CÉOR FOOTBALL CLUB

44

Lieux : Stades de Ceignac, de Baraqueville et de Vors. En cas de mauvais
temps : gymnases de Baraqueville, de Colombiès et salle des fêtes de
Ceignac
Tarifs : 130€ par licencié (entraînements, animations et compétitions)
Contacts : Jean-Philippe MOUYSSET 06 32 63 16 23 -
552063@footoccitanie.fr - Site internet : efc88.footeo.com
Page Facebook : EspoirFoot88

mailto:pareloupceor12@gmail.com
http://efc88.footeo.com/
https://www.facebook.com/EspoirFoot88/
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Public concerné : A partir de 6 ans 
Fonctionnement : Mardi 19h-21h / Mercredi 19h-21h / Vendredi 20h-22h30
Lieu : Complexe sportif de Baraqueville - Dojo / Salle d'arts martiaux
Tarifs : 110€ 
Contacts : 06 22 62 81 42 - karate12baraque@gmail.com

KARATE DO BARAQUEVILLE

JUDO BARAQUEVILLE
Public concerné : A partir de 4 ans en 2 groupes
Fonctionnement : Judo loisirs et compétition 
mercredi : Judo1 de 17h à 18h pour les 4 à 10 ans / Judo2 de 18h à 19h pour les 10
ans et +
vendredi  : Judo1 de 17h30 à 18h30 / Judo 2 de 18h30 à 19h30 
Lieu : Complexe sportif de Baraqueville - Dojo / Salle d'arts martiaux
Tarifs : 185€ (Chèque vacances / bon MSA / CE / Pass Sport acceptés)
Contacts : Sébastien CLAVEROLLES 06 84 56 83 76 - sebclaverolles@orange.fr

LÉVÉZOU SÉGALA HANDBALL
Public concerné : Une section baby-hand (3-5ans), une équipe 
par catégorie des moins de 9 ans aux seniors, une section loisirs 
Fonctionnement : La saison du LSH reprend en septembre. Durant tout le 
mois, les entraînements sont ouverts aux personnes désireuses d’essayer l’activité.
Début des championnats mi-septembre jusqu'à juin. Le LSH propose également
diverses animations : Noël des enfants, quine, bal du hand…
Lieux : Gymnases de Baraqueville, Naucelle et Pont-de-Salars
Tarifs : De 70 à 135€
Contacts : Dominique LEFEBVRE 06 88 24 54 62 (à partir de 16h) 
 lsh.communication@yahoo.com 
Site internet : www.levezousegalahandball.com

55

Public concerné : 4/7 ans
Fonctionnement : Cours de Judo : Tous les mercredis (hors vacances scolaires)
jusqu'au 28 juin 2023 de 9h00 à 10h00. Cours d'essai le 7 septembre.
Lieu : Salle des fêtes de Cassagnes-Bégonhès
Tarifs : 110€ (possibilité de prêter un kimono pour les premiers cours)
Contacts : Guillaume CLERC 07 89 83 01 55 - vitanim.pourtous@gmail.com 
Site internet : vitanimpourtous.com
Activité proposée avec le soutien de la mairie de Cassagnes-Bégonhès

VIT'ANIM POUR TOUS

mailto:Karate12baraque@gmail.com
mailto:lsh.communication@yahoo.com
http://www.levezousegalahandball.com/
mailto:vitanim.pourtous@gmail.com
http://www.vitanimpourtous.com/
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SPORT QUILLES MAGRIN-PARLAN

Public concerné : Tout public à partir de 7 ans
Fonctionnement : Ecole de quilles. Entraînement tous les mardis à 18h30 dès le
mois de mars
Lieu : Quillodrome Françis Enjalbert à Magrin
Tarifs : Licence Jeune :  35€ / Licence Ecole de quilles : 25€
Contacts : Jocelyne REGOURD responsable jeunes et école de quilles 
06 86 90 06 23 - David LABIT 06 82 32 17 29

SPORT QUILLES COLOMBIES

Public concerné : A partir de 8 ans et jusqu'à 12 ans 
Fonctionnement : De mars à août entraînement deux jours par semaine
Lieu : Colombiès
Tarifs : Gratuit
Contacts : Géraldine BOU 06 80 43 04 92 - bou.geraldine@wanadoo.fr 
Régis DELTORT 06 80 68 47 50 
David ANTOINE 06 09 27 62 25 - antoine.david12@orange.fr

SPORT QUILLES BARAQUEVILLE

Public concerné : A partir de 8 ans 
Fonctionnement : Entraînement le mardi à 18h
Durée 1h30 environ en septembre et octobre et de mars à juillet
Lieu : Terrain de quilles Baraqueville
Tarifs : 25€ / Gratuit la première année
Contacts : Bernard MOULY 06 82 35 21 18

66

Public concerné : Tout public, enfant seul à partir de 8 ans
Fonctionnement : Course d’orientation
Entraînement le dimanche matin, reprise le 18 septembre
Lieu : Pays Ségali
Tarifs : licence moins de 14 ans : 50 € / 15 à 18 ans : 60 € / famille : 242 €
Contacts : Mathilde SUDRES 06 42 67 69 50 
centvalleesorientation12@gmail.com

CENT VALLEES ORIENTATION 12
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TENNIS PADEL NAUCELLOIS

TENNIS
Public concerné : A partir de 6 ans
Fonctionnement : La saison débute mi-septembre 2022 pour s’achever fin juin
2023. Diverses manifestations sont prévues en début de saison. 
Inscriptions lors du forum des associations le 3 septembre 2022 de 18h à 21h à
Naucelle (complexe sportif du Naucellois)
Lieux : Parc Municipal / Gymnases de Naucelle
Tarifs : 110€ (TENNIS + PADEL) - Tarif dégressif si plusieurs enfants de même famille
Contacts : Olivier DOUZIECH 06 63 58 78 18 / Site internet : www.tpnaucellois.com

PADEL
Public concerné : A partir de 10 ans (attention places limitées)
Fonctionnement : La saison débute mi-septembre 2022 pour s’achever fin juin
2023. Diverses manifestations sont prévues en cours de saison. 
Lieu : Parc Municipal - Naucelle
Tarifs : 110€ (PADEL + TENNIS) - Dégressif si plusieurs enfants de la même famille
Contacts : Olivier DOUZIECH 06 63 58 78 18 - Site internet : www.tpnaucellois.com

77

RUGBY LEVEZOU-SEGALA AVEYRON XV (LSA)

Public concerné : A partir de 6 ans (enfants / adolescents)
Fonctionnement : Rugby à XV / entraînements : 
Enfants de 6 à 13 ans les mercredis de 17h30 à 19h et les samedis de 14h30 à
16h30 
Jeunes de 14 à 18 ans les mercredis de 19h à 20h30 et vendredis de 19h30 à 21h
Lieux : Entraînements à La Primaube, parfois délocalisés à Naucelle, Cassagnes
ou Réquista
Tarifs : 80€ pour les - de 6 ans et 150€ pour les autres
Contacts : Clément AUGE - 06 20 59 80 46 - lsa15@orange.fr
Site internet : www.lsaxv.fr 
Facebook : Ecole de Rugby - Lévézou Ségala Aveyron XV

SPORT QUILLES PIBOULAIS

Public concerné : A partir de 7 ans
Fonctionnement : Entraînements le mardi soir pour les 7-12 ans et le mercredi soir
pour les 12-18 ans.
Lieu : Le Piboul, Sainte-Juliette-sur-Viaur
Tarifs : 20€ pour les - 12 ans / 30€ pour les 12-18 ans 
Contacts : 05 65 69 42 37 (aux heures de repas) 
Facebook : @sportquillespiboulais   
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Public concerné : A partir de 8 ans
Fonctionnement : Entraînements tous les mardis et vendredis à 20h15 
Lieu : Gymnase de Baraqueville
Tarifs : Suivant les catégories et la pratique en loisir ou compétition
Contacts : CROS Dominique - 06 79 90 67 67 - ttcbaraqueville@gmail.com

TENNIS DE TABLE CARCENAC-BARAQUEVILLE

88

TENNIS CLUB DE LA ROUTE D'ARGENT

Public concerné : Tout public à partir de 3 ans 
Fonctionnement : Tennis, Padel, Handisport, Sport santé. Horaires adaptables selon
les disponibilités et les niveaux. Du 1er septembre au 31 août avec possibilité de
s’inscrire à tout moment. Encadrement assuré par 2 moniteurs de tennis
professionnels.
Lieux : Terrains et gymnases de Ceignac, La Primaube, Olemps
Tarifs : A partir de 75€ par an
Contacts : Nicolas GRILLAT 06 80 43 96 18 - Charlène ROUALDES 06 38 51 56 21
tennisclubroutedargent@gmail.com - site internet : https://tclp.clubeo.com/
Facebook : tennisclub.routedargent.5

TIR A L'ARC - LES ARCHERS DU SEGALA

Public concerné : A partir de 9 ans
Fonctionnement : Mardi 20h-21h30 pour les débutants / Jeudi 20h30-22h pour les
confirmés
Lieu : Gymnase de Baraqueville
Tarifs : 65€
Contacts : Albin MATHIEU - mathieu.albin@wanadoo.fr - 07 49 23 95 61 ou 
05 65 70 13 16

Public concerné : De 6 à 18 ans 
Fonctionnement : Créneaux hebdomadaires de septembre à juin. Mardi de 17h à
18h30. Jeudi de 17h à 21h
Lieu : Gymnase et courts extérieurs de Baraqueville
Tarifs : 110€
Contacts : Patrice IMBERT 06 84 19 71 98  - tcbaraqueville@fft.fr - 
Site internet : https://club.fft.fr/tcbaraqueville/

TENNIS CLUB BARAQUEVILLE

mailto:tennisclubroutedargent@gmail.com
mailto:tcbaraqueville@fft.fr
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nage avec palmes, plongeon, sauvetage sportif
Public concerné : Tout public
Fonctionnement : Du 27.06.23 au 19.08.23
Tous les mardis et jeudis de 19 à 20h pour les primaires, de 20 à 21h pour les
collégiens et lycéens
Lieu : Piscine de Naucelle
Tarifs : 30€/personne, 50€/2 enfants dans la fratrie, 70€/3 enfants dans la
fratrie
Contacts : David PAILHAS 06 16 87 14 37 - sport@payssegali.fr

Public concerné : Tout public 

Fonctionnement : Baignade surveillée du 17.06.23 au 27.08.23

Lieu : Baraqueville

Tarifs : Gratuit

Contacts : David PAILHAS 06 16 87 14 37 - sport@payssegali.fr

ESPACE AQUATIQUE NAUCELLOIS

LAC DU VAL DE LENNE 
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VÉLO CLUB DU NAUCELLOIS

Public concerné : A partir de 10/11 ans

Fonctionnement : VTT / Vélo route. Randos le samedi après-midi à partir de

13h30 suivant les conditions météo

Lieu : Local du VCN - avenue de l'étang - Naucelle

Tarifs : Licence assurance petit braquet 37€ / Cotisation club 21€

Contacts : Vélo route : Jean Pierre VAUR  06 82 49 59 81 / 

VTT : Ronan DOULS 06 31 98 04 65 - vcnaucellois128@gmail.com
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Public concerné : A partir de 4 ans

Fonctionnement : Cirque

Tous les lundis (hors vacances scolaires) jusqu'au 28 juin 2023

4/6 ans de 17h00 à 18h00 / cours d'essai le 5 septembre 

7/12 ans de 18h à 19h30 / cours d'essai le 5 septembre

Lieu : Salle des fêtes de Cassagnes-Bégonhès

Tarifs : 4/6 ans 200€ / 7/12 ans 220€

Contacts : Guillaume CLERC 07 89 83 01 55 

vitanim.pourtous@gmail.com 

Site internet : www.vitanimpourtous.com

Activité proposée avec le soutien de la mairie de Cassagnes-Bégonhès

VIT'ANIM POUR TOUS
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ATELIERS PÊCHE 

Public concerné :  A partir de 8 ans 

Fonctionnement : 8 ateliers de 2h le mercredi entre avril et juin + bivouac de nuit.

Un rendez-vous hebdomadaire au bord de l’eau pour découvrir et s’initier 

à différentes techniques de pêche avec des animateurs de l’école de pêche de

l’Aveyron. 2 ou 3 groupes en fonction des inscriptions. Inscriptions avril 2023.

Lieu : Etang de Bonnefon à Naucelle et différents sites de pêche

Tarifs : 55€ + adhésion annuelle de 10€ par famille

Contacts : Centre Social et Culturel du Pays Ségali 05 65 72 29 19 /

coordination@cscps.fr

mailto:vitanim.pourtous@gmail.com
http://www.vitanimpourtous.com/
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Un réseau de 7 médiathèques intercommunales et 
3 médiathèques municipales

Le territoire est doté de nombreuses bibliothèques et médiathèques à
Baraqueville, Boussac, Ceignac, Cassagnes-Bégonhès, Castanet,
Colombiès, Gramond, Moyrazès, Naucelle et Sauveterre. 
Espaces jeunesse et animations ponctuelles pour enfants et adolescents

Tarifs et contacts : 
Cassagnes : GRATUIT - de 18 ans / Famille 10€  / 05 65 74 71 01 / 
Site : mediatheque-cassagnes-begonhes.c3rb.org
Ceignac : Individuel 5€ / Famille 10€ /05.65.74.79.14/ Site : mairie-calmont.fr
Naucelle : GRATUIT - de 18 ans / 05 65 67 82 95 / Site : bibliotheque-
naucelle.fr
Bibliothèques intercommunales : Jeunesse plein tarif 5€ / GRATUIT à partir du
3ème enfant / 05 65 70 19 26 / Site : reseau.bibliotheque.baraqueville.fr 

BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES

JEUX DE SOCIETE - LA POTION LUDIQUE
Public concerné : A partir de 3 ans 

Fonctionnement : La Potion Ludique, association dédiée aux jeux de société,

propose à un public de tous les âges des rendez-vous chaque mois. Ces RDV

sont dédiés à l’initiation ou la pratique régulière des jeux de société, le tout

dans une atmosphère conviviale. La Potion Ludique est aussi une ludothèque.

L’adhésion à l’association donne accès au prêt de jeux. La Potion Ludique

possède plus de 200 jeux, dont un très grand nombre de nouveautés pour

satisfaire tous les joueurs. Communication des dates et informations sur la page

Facebook et par mail. 

Lieu : Salle des fêtes de Cabanès

Tarifs : Adhésion : 10€/personne ou 20€/famille, donne accès aux prêts de

jeux. 

Contacts : Guillaume ARTUS - Sarah CHIMIER -lapotionludique@netcourrier.com 

Page Facebook : lapotionludique 
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CULT
URE

Activité proposée : Cours de musique
Public concerné : Dès 3 ans
Fonctionnement : Dès 3 ans avec l’éveil musical, l’enfant découvre par le biais de
jeux, de créations manuelles et de chants différents instruments. Découverte de la
musique en petits groupes le samedi matin. Cours d’éveil musical intermédiaire
pour les 5/6 ans en atelier individuel de 30 minutes. Dès 6/7 ans, cours individuels
tous niveaux de 30 minutes en accordéon, batterie, guitare classique, folk,
électrique, basse, piano et synthétiseur. (30 cours/année)
Lieu : Maison des Associations de Baraqueville 
Tarifs : de 120€ à 410€ (+15€ d’adhésion famille à l’association)
Contacts : 06 04 04 03 73 - loisirs.culture.segala12@gmail.com
Facebook : LoisirsCulture Baraqueville
Inscriptions le samedi 10 septembre 2022 à la Maison des Associations de
Baraqueville 

LOISIRS ET CULTURE EN SÉGALA

Public concerné : Familles du Pays Ségali
Fonctionnement : Ateliers répartis toute l’année sur les mercredis, les samedis et
les vacances scolaires. Pour partager des temps avec ses (petits) enfants, renforcer
les liens et découvrir des activités : théâtre, musique, modelage, massage et signes
avec les bébés… 
Programmes sur le site internet : centresocialetcultureldupayssegali.com
Lieu : Itinérant sur les communes du Pays Ségali
Tarifs : 5€ par atelier ou 3€ pour les adhérents au Centre Social et Culturel du Pays
Ségali
Contact : Claire et Laurence, référentes famille : 05 65 72 29 19  - famille@cscps.fr

ATELIERS PARENTS / GRANDS-PARENTS  ENFANTS

LES MERCREDIS EN FAMILLE 

Public concerné : Familles du Pays Ségali (plus de 3 ans)
Fonctionnement : Ateliers créatifs un mercredi après-midi par mois pour partager
vos idées et vos créations familiales et découvrir celles des autres, autour d’un
goûter cuisiné ensemble.
Prochaines dates en 2022 : 
À Baraqueville : mercredi 5 octobre, mercredi 9 novembre, mercredi 7 décembre
À Naucelle : mercredi 12 octobre, mercredi 16 novembre, mercredi 14 décembre
Lieu : Centre Social et Culturel de Baraqueville ou Naucelle
Tarifs : Gratuit, adhésion Centre Social et Culturel du Pays Ségali demandée
Contact : Claire et Laurence, référentes famille : 05 65 72 29 19 - famille@cscps.fr
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CU
LT

UR
E

LYRE NAUCELLOISE

Activités proposées : Cours d’instruments individuels : piano, guitare, basse,
batterie, orgue, violon, saxophone, chant…
Cours d’instruments collectifs : éveil musical ou découverte instrumentale pour les
plus jeunes, percussions (djembé, darbouka, bongo, etc…), et orchestre pour les
plus chevronnés. (Un cours d’essai possible. Sous réserve d’un minimum de
personnes)
Public concerné : Dès 3 ans éveil musical - Dès 6 ans en pratique individuelle
Fonctionnement : Cours le samedi, mercredi en journée ou les autres jours après
midi ou soirée. Une fois par semaine ou tous les quinze jours selon les besoins.
Lieu : Salle de musique de Naucelle (sous la terrasse de la piscine)
Tarifs : A partir de 100€ et jusqu’à 420€  (+ 10€ par famille de cotisation).
Inscriptions lors de l'AG le 10 septembre 2022 à partir de 10h dans la salle de
musique
Contacts : Olivier DRUX 06 21 98 72 83 -  lyrenaucelloise@laposte.net

CLUB DE PEINTURE DU CEOR

Activités proposées :  Peinture, sculpture, modelage 
Public concerné :  Enfants et adolescents (6 à 16 ans)
Fonctionnement : Peinture le samedi matin ou après-midi de 10h à 12h30 ou de
13h30 à 16h, 1 fois par mois. Modelage, sculpture le mercredi après-midi de 14h à
16h, 1 fois par mois. Début des cours en octobre
Lieu : Modelage/sculpture : salle sous la halle 12120 Cassagnes-Bégonhès
Peinture : salle dite de l’ancienne gendarmerie, route du CEG 12120 Cassagnes-
Bégonhès
Tarifs : Peinture : en fonction du nombre d’inscrits de 75€ à 100€ pour l'année  
Modelage - Sculpture : 100€ terre fournie pour l'année.
Contacts : Josette COSTES (peinture) - 06.31.66.50.79 -
costes.josette@wanadoo.fr / Brigitte Geoffrey (sculpture) - 06.86.41.40.56

FAMILLES RURALES COLOMBIÈS

Activités proposées : Cours de musique (guitare, clavier, percussions)
Public concerné : De 5 à 11 ans
Fonctionnement : Tous les mardis soirs (hors vacances scolaires) à partir de 17h
jusqu’à 19 h / Cours de 30 minutes (30 séances) / En petits groupes de 2 à 5 enfants
avec Fabien Médard (Altermusic)
Lieu : Ecole de Colombiès
Tarifs : De 350€ à 380€ 
Contacts : Karine RAYNAL - 07.78.81.26.95
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DI
V

ER
S

Activités proposées : Séjours d'activités et soutien scolaire en anglais
Public concerné : Séjours d’activités (6 - 16 ans) et soutien scolaire à partir de 12 ans
Fonctionnement : Juillet et août 
Séjours d’activités : Grâce à une immersion complète, dans un cadre familial et
chaleureux avec des animateurs anglophones, les jeunes sont immédiatement à
l’aise. Ils ne sont ni jugés, ni critiqués pour leur niveau de compréhension, mais
encouragés et guidés pour améliorer facilement la langue anglaise. Une semaine par
tranche d’âge : 6-9 ans, 10-12 ans et 13-16 ans.
Soutien scolaire : Cours individuels ou collectifs selon les besoins
Lieu : Séjours à la Borie Basse de Cabanès - Cours d’anglais à Naucelle
Tarifs : Renseignements sur le site internet ou directement par téléphone
Contacts : Samantha RILEY 06 59 07 88 85 - pamplemoussesejours@sfr.fr -
www.pamplemoussesejours.com

PAMPLEMOUSSE SEJOURS

LE CANISPORT DU SÉGALA

Activités proposées : Accompagnement dans l’éducation de votre chien en faisant
une activité sportive avec lui afin de renforcer votre complicité.
Public concerné : A partir de 8 ans
Fonctionnement : Les cours et la gestion du club sont assurés par des bénévoles
formés en éducation et/ou en agility par la Société Centrale Canine. Les
apprentissages se font en méthodes positives.
3 types de cours à partager avec votre compagnon :
- l’école des chiots : pour éveiller les sens du jeune chien et lui apprendre les bases
d’éducation et de socialisation. Les propriétaires apprennent les bonnes pratiques à
mettre en place à l’arrivée du chiot à la maison, ce qui lui permettra de bien vivre aux
côtés de ses humains. 
- l’éducation : pour renforcer les bases acquises à l’école du chiot en allant un peu
plus loin. Les thèmes abordés en général sont la marche en laisse, le rappel, la
sociabilité avec les humains et avec les congénères, l’absence du maître, le pas
bouger… ainsi que tout autre thème pouvant être demandé par les adhérents.
- l’agility : un jeu qui permet de faire se dépenser le chien physiquement mais aussi
mentalement. Cette discipline peut être pratiquée par n’importe quel chien après
avoir acquis au préalable une maîtrise de l’éducation de base. C’est un sport à part
entière accessible dès l’âge de 8 ans avec pour ceux qui le souhaitent, la possibilité
de prendre une licence et de faire de la compétition.

Possibilité de rejoindre le club à n'importe quel moment de l’année à partir du
moment ou le chien/chiot a reçu ses vaccins.
Lieu : Pradines 12160 Baraqueville 
Contacts : 06 95 70 78 47 - Facebook : Canisport du Ségala
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Activités proposées : 
- Accompagnement administratif auprès des parents (recherche de mode de garde, employeur
d’une assistante maternelle, contrat de travail)
- Accompagnement des assistantes maternelles (administratif, analyse de pratiques, éducatif…)
- Actions proposées aux enfants : matinées d’éveil collectives (haltes-jeux) pour les enfants de
moins de 6 ans, accompagnés de leur assistante maternelle ou garde à domicile, de leurs
parents ou grands-parents.

Public concerné : 
Assistantes maternelles du territoire et familles ayant des enfants de moins de 6 ans.

Fonctionnement : 

Lieux : 
RPE BARAQUEVILLE : 244, rue de la vallée du Viaur 12160 Baraqueville

RPE CALMONT :  Maison de l’enfance « A petits pas dans la Grange » Avenue de la Basilique 
 Ceignac 12450 Calmont

RPE CASSAGNES BEGONHES :  rue Henri Escorbiac 12120 Cassagnes-Bégonhès

RPE NAUCELLE : 45, avenue de la Gare 12800 Naucelle

Tarifs : Service GRATUIT

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cassagnes Baraqueville Naucelle Baraqueville Baraqueville Ceignac Naucelle Baraqueville

9h-12h
Halte-jeux

 
9h-12h

Halte-jeux
9h-12h

Halte-jeux

9h-12h
Permanence

sur RDV

9h-12h
Halte-jeux

8h30-12h
Halte-jeux

9h-12h
Halte-jeux

13h30-18h
Permanence

sur RDV

13h30-17h30
Permanence

sur RDV

13h30-18h
Permanence

sur RDV

13h30-18h
Permanence

sur RDV

13h30-17h
Permanence

sur RDV

13h30-16h
Permanence

sur RDV

13h30-
16h30

Permanence
sur RDV

13h30-17h
Permanence

sur RDV

structures petite enfance
RELAIS PETITE ENFANCE - RPE 
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Contacts :

Secteur Nord "Baraquevillois" : Marjorie COSTES : 06 43 86 45 19 / relaisnord@payssegali.fr
Secteur Sud "Naucellois-Cassagnes-Calmont" : Magali FOISSAC : 06 15 80 67 60 /
relaissud@payssegali.fr

Facebook : Relais Petite Enfance Pays Segali

mailto:relaisnord@payssegali.fr


Multi-accueil
Nombres
de places

Adresses Direction
Heures

d'ouvertures
Périodes de fermetures

MULTI-
ACCUEIL 
Les petits
loups du
Ségala

23 places

100 impasse
des 2 saisons
12160
BARAQUEVILLE

Mme TAURINES
Sandrine / 

05 65 70 16 17 /
mac.baraqueville
@payssegali.fr

lundi au
vendredi 
de 7h30 à

18h30

jours fériés, 
3 semaines en août 
et 1 semaine aux
vacances de Noël

MICRO-
CRECHE 

A petits pas
à la Grange

12 places

Avenue de la
basilique
CEIGNAC
12450
CALMONT

Mme RECH Vanessa /
05.65.47.97.22 /

mac.ceignac
@payssegali.fr

jours fériés, 
3 semaines en août 
et 2 semaines aux
vacances de Noël

MICRO-
CRECHE 
Les petits
gastadous

10 places
La Mothe 
12800 QUINS

Mme GARRIGUES
Karine / 

05 65 47 04 30 / 
 microcreche

@payssegali.fr

jours fériés, pont de
l’ascension, 
3 semaines en août 
et 2 semaines aux
vacances de Noël

MICRO-
CRECHE 

Les loupiots
10 places

5 ter avenue de
l'étang 12800
NAUCELLE

Mme PRUDHOMME
Séverine 

05 65 72 18 30
haltegarderielesloupio

ts @payssegali.fr

2 semaines en août 
et 2 semaines aux
vacances de Noël

Contact : L’inscription sur liste d’attente pour les accueils collectifs s’effectue auprès de la
coordinatrice petite enfance sur rendez-vous : MOUYSSET Cécile 06 13 75 33 05
coordinationpetiteenfance@payssegali.fr

Fonctionnement : Les multi-accueil accueillent les enfants de moins de 6 ans.
Les tarifs sont calculés selon le barème établi par la CNAF, en fonction des revenus de chaque
famille et du nombre d’enfants à charge.

PRÉSENTATION DES 
MULTI-ACCUEIL 2022-2023
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structures petite enfance
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A-C-M Adresses Direction
Heures

d'ouvertures
Périodes de
fermetures

L'île aux
enfants

Rue du Val de Lenne 12160
BARAQUEVILLE
Tél : 05-65-70-19-95/
06-10-18-22-72
acmileauxenfants@payssegali.fr
Géré par Pays Ségali
Communauté

Isabelle
 JEAN-BAPTISTE 
(Coordinatrice)

coordinationacm
@payssegali.fr

Mercredis et
vacances 
de 7h30-

18h30

Jours fériés
Noël : 2ème
semaine
Eté 2023 : 2
premières
semaines d'août

Loulous
et

terreurs

581 avenue de la Basilique-
CEIGNAC 12450 CALMONT
Tél : 05-65-47-97-21/ 
07-87-86-75-78
acmloulousetterreurs@payssegali
.fr
Géré par Pays Ségali
Communauté

Gwladys
MIGAUD

Jours fériés
Noël : 2ème
semaine
Eté 2023 : Fermé à
partir du 14/08

La bulle
verte

Avenue Jean Moulin 12800
NAUCELLE-GARE
Tél : 05-65-71-93-68
acmbulleverte@payssegali.fr
Géré par Pays Ségali
Communauté

Mickaël 
CASTELAIN

Jours fériés
Noël : fermé
Eté 2023 : 31/07 au
16/08

Les
enfants

sauvages

Route de Naucelle 12120
CASSAGNES-BEGONHES 
Tél : 05-65-46-64-96 /
acmenfantssauvages@ligueensei
gnement12.org / Géré par la
Fédération des Œuvres Laïques

Directeur
diplômé

Jours fériés
Noël : fermé
Eté 2023 : 31/07 au
16/08

La
cabane  

 aux
lutins

102 rue de la fontaine 12240
COLOMBIES/Tél : 06-04-79-41-48
/ acmcolombies@gmail.com /
Géré par Familles Rurales de
Colombiès

Caroline BOYER

Jours fériés
Noël : 2ème
semaine
Eté 2023 : Fermé à
partir du 14/08

PRÉSENTATION DES ACCUEILS 
COLLECTIFS DE MINEURS 2022-2023

structures enfance
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structures enfance
Fonctionnement : Les Accueils Collectifs de Mineurs accueillent les enfants âgés de 3 à 11 ans
(ou avant si l'enfant est scolarisé). Ils sont présents sur le territoire du Pays Ségali Communauté
et sont agréés par la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale, la
Protection Maternelle et Infantile (PMI) et soutenus par la Caisse d'Allocations Familiales de
l'Aveyron. Les projets d'activités, découlant des projets pédagogiques du directeur et du projet
éducatif de l'organisateur, gravitent autour de la nature, la culture et le sport : ateliers créatifs,
ateliers culinaires, projets collectifs, sports collectifs, jeux coopératifs mais aussi projets inter
générationnels et inter ACM, sans oublier les séjours mutualisés.
Contact : Site du Pays Ségali Communauté : www.payssegali.fr (tous les ACM) et sur le Portail
Citoyen : portail.berger-levrault.fr/PaysSegaliCommunaute/accueil (ACM gérés par le Pays
Ségali Communauté) pour accéder au dossier d'inscription, programmes, menus et informations
diverses.
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Public concerné : 11-17ans
Activités proposées : Activités de loisirs, sportives et 
culturelles, sur site ou en sortie. Séjours été, hiver. Aide aux projets jeunes
Fonctionnement : Mercredi 13h30-18h30 en période scolaire
Du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires 8h-18h30
Dans le cadre de son accueil de loisirs, l’association a pour objectif de proposer des activités
variées, pendant les vacances scolaires, aux jeunes du Pays Ségali mais aussi de les
accompagner dans la réalisation de projets divers. Le local de l’accueil de loisirs se situe près
du lac du Val de Lenne, sur la route de Vors, à 10 min à pied du centre ville de Baraqueville. Il
est composé d’une grande salle d’activités et d’équipements extérieurs (lac, terrain multisport,
parcours de santé, parcours d’orientation, terrain de foot, tir à l’arc…). 
- L’équipe d’animation de l’accueil de loisirs met en place un programme d’activités (sportives,
culturelles, ludiques, créatives, sorties diverses, ateliers et stages…). Ce dernier est diffusé
avant chaque période de vacances scolaires, dans les écoles et collèges, et envoyé aux
adhérents par mail.
- Des séjours sont mis en place pour les jeunes âgés de 11 à 18 ans pendant les vacances
d’hiver et d’été. 
- Le programme (choix des activités, destination…) est réalisé en collaboration avec les jeunes
lors de diverses réunions. 
- Des rencontres mensuelles permettent d'accompagner les jeunes dans le montage de projets
- Des journées d'activités thématiques délocalisées sont mises en place sur le Pays Ségali
Lieu : Maison des jeunes, route de Vors 12160 Baraqueville
Tarifs : Adhésion/cotisation : 30€/Participation demandée pour les sorties et certaines activités
Contacts : 06 01 74 31 51 - mjbaraqueville@gmail.com 

ASSOCIATION BARAQUADABRA 

structure JEUNESSE

https://portail.berger-levrault.fr/PaysSegaliCommunaute/accueil%20(ACM%20g%C3%A9r%C3%A9s%20par%20le%20Pays%20S%C3%A9gali%20Communaut%C3%A9)
mailto:mjbaraqueville@gmail.com
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Centre Social et Culturel du Pays Ségali
156 avenue du centre - 12160 Baraqueville

35 avenue de la gare - 12 800 Naucelle
05.65.72.29.19 

accueil@cscps.fr

http://www.centresocialetcultureldupayssegali.com
Facebook : Centre Social et Culturel du Pays Ségali

 
Lundi - Vendredi : 9h00-12h00 / 13h00-17h00

http://www.centresocialpayssegali.fr/

