
Civam
Semailles

QUI sommes-noUs ? Association d’éducation populaire et développement rural, basée en Tarn-
et-Garonne. Nous appartenons au réseau national CIVAM (Centre d’initiatives pour la Valorisation de 
l’Agriculture et du Milieu rural).

PoUR QUeLLe actIvIté ? Des animations autour de l’alimentation, l’agriculture locale et 
du patrimoine dans un programme : « savoIRs à semeR et saveUR à PaRtageR ». 

oÙ  ? Dans les communes rurales du Pays Midi Quercy.

PoURQUoI ? Créer des opportunités conviviales de rencontres et de partage de connaissances entre 
les habitants du Pays Midi-Quercy, de tout âge et de tous horizons.

 

nos ateLIeRs cUIsIne :

rencontrer, papoter, 
rigoler

retrouver le plaisir 
de bien manger

apprendre de nouvelles 
recettes faciles 
et pas chères à base de produits locaux 

partager des connaissances et savoir-faire
mieux connaître les aliments 
et leurs propriétés

préserver ma santé et celle de ma famille

des ateliers cuisine où l’on 
partage un repas complet 

préparé par tous

Programmation et contenu en concertation avec les participants  
PRoPosez noUs  vos Recettes PRéféRées !

23 sePtembRe à St-Antonin - 10h30 -14h30 au foyer des aînés. 
Ouverts à tous, sans engagement. Participation : 3€/pers

PRochaIn Rdv :

Centre d’Initiatives et de Valorisation de 
l’Agriculture et du Milieu rural



Savoirs à semer
Saveurs à partager

Contact : CIVAM SEMAILLES, Hélène BOURY, animatrice :
 (06 35 90 43 24/ 05 63 65 44 59
 @  helene.boury82@orange.fr 
Recevez toutes nos informations en nous transmettant votre adresse mail.

En marge des ateliers cuisine, nous proposons des vIsItes de jaRdIns en partenariat avec le 
centre social des Cabanes (81), ainsi que des vIsItes de feRmes. 
Nous allons à la rencontre des agriculteurs qui ont choisi de commercialiser localement leur 
production en cIRcUIts coURts. Les participants apprennent ainsi à mieux connaître les 
PRodUIts LocaUx de saIson et à identifier les endroits où les acheter.

vIsItes de jaRdIns et de feRmes :

vIsItes PatRImoIne :

lors de visites, des personnes 
ressources partagent leurs 

connaissances du patrimoine 
bâti, culturel ou naturel

sortir, voir du monde 

les anciens partagent et 
transmettent 
leurs connaissances 

apprendre de façon informelle et conviviale 
entre habitants

échanges 
intergénérationnels faciliter l’appropriation du cadre 

de vie des nouveaux arrivants

moment 
sympathique 
partagé autour d’un verre de 
l’amitié après les visites

noUs RecheRchons des PeRsonnes RessoURces 
qui auraient envie de partager leurs connaissances d’un ou des 
éléments du patrimoine de leur commune. 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous 
connaissez des personnes intéressées.C

 


