
Aide à la réalisation de tracts et affiches : A l’accueil du Centre Social et Culturel du Pays Ségali nous
vous aidons dans la mise en page avant impression de vos tracts, affiches, programmes… 
Création d'outils de communication : 

Brochure d'Activités Enfants et Adolescents en Pays Ségali : distribution rentrée scolaire 
L'Associatif du Pays Ségali est distribué dans tous les foyers trois fois par an
L'Agenda Culturel du Pays Ségali est distribué dans tous les foyers trois fois par an

Site internet : un bottin des associations est tenu à jour sur notre site internet
Réseaux sociaux : Un groupe Facebook "Sortir en Pays Ségali ? " ou vous pouvez publier vos évènements

Périodes Demande articles aux associations Date butoir dépôt des articles Distribution
Février à Mai 13 décembre 11 janvier semaine 6

 Juin à Septembre 17 avril 10 mai semaine 23
Octobre à Janvier 16 août 7 septembre semaine 40

DUPLI COPIEUR

IMPRESSION NOIR
ET BLANC  

IMPRESSION
COULEUR

Recto R/Verso Recto R/Verso  

A4 papier 80g 0,10€ 0.20€ 0,15€ 0.30€ 

A3 papier 80g 0,13 € 0.26€ 0,18€ 0.36€  

PHOTOCOPIEUR

IMPRESSION NOIR
ET BLANC

IMPRESSION  
COULEUR

Recto R/ Verso Recto R/Verso  

A4 papier 80g 0,12€ 0.24€ 0,20€ 0.40€

A3 papier 80g 0,16€ 0.32€ 0,40€ 0.80€

A4 papier blanc
160g

0,22€ 0.34€ 0.30€ 0.50€  

Des outils de communication pour valoriser l'action de votre association

 SERVICES AUX ASSOCIATIONS ADHÉRENTES

Site internet

Groupe Facebook

Dates de parution de l'Associatif & de l'Agenda Culturel pour 2023

Un service de copies sur Baraqueville et Naucelle

Des locations et prêts de matériel ; des mises à disposition de salles
Petit matériel : plieuse- agrafeuse de documents, massicot, relieuse (couverture + spirale : 1€), plastifieuse (A4 :
0.15€ la feuille et A3 : 0.25€)
Vidéo projecteur et écran
Grilles d’exposition
Vitrines d’expositions en plexi
Cube en mélanine
Gobelets : facturation du gobelet non restitué (1 € l’unité)
Mise à disposition de salle de réunion
1 Sono : 2 enceintes avec pieds / 2 micros filaires et 2 sans fil (piles 6LR61 non fournies), lecteur CD, port USB 5 : 20€
1 Sono portative avec 1 micro filaire : 10€
Fond de scène noir. 4m de hauteur, 6/8m d'ouverture : 30€

Une aide et un soutien pour vos démarches et projets de la vie associative

Centre Social et Culturel du Pays Ségali  - 156 av du centre 12 160 Baraqueville - 35 av de la gare 12 800 Naucelle - 05.65.72.29.19 - accueil@cscps.fr
www.centresocialetcultureldupayssegali.com

Contact :  coordination@cscps.fr

Le Centre Social et Culturel du Pays Ségali est un acteur associatif du Pays Ségali Communauté. Il propose
aux habitants et aux associations du territoire un panel d’activités et de services qui facilitent le lien social
et concourent à la vitalité et au dynamisme du territoire. Avec une adhésion annuelle de 26€, votre
association peut bénéficier des services suivants :

Renseignement : 05.65.72.29.19 - accueil@cscps.fr


