
Les échanges de savoirs permettent 
•De découvrir de nouveaux savoirs faire,
•De transmettre ce que l’on sait à d’autres personnes, 
•De rencontrer de nouvelles personnes,
•De parler de ses passions, 
•D’échanger ses expériences.

L’échange peut avoir lieu à 2, 3 personnes ou en groupe. 

Cela se déroule au Centre Social ou dans une salle municipale.

C’EST QUOI LES 
ECHANGES DE SAVOIRS ?

ET ÇA A UN COÛT ?

Le principe de l’échange, c'est la gratuité. 
          Il suffit d'être adhérent à l'association Centre Social 
Intercommunal du Vihiersois (adhésion individuelle entre 10€ et 2€)

Une participation peut-être demandée lorsque le Centre Social fournit le 
matériel nécessaire à la réalisation d’un échange. 

C’est pour tout le monde : petits et grands, jeunes et retraités, salariés 
et demandeurs d’emploi, parents et grands parents ...

QUI S'EN OCCUPE ?

Les échanges de savoirs sont mis en place et coordonnés par l’association 
Centre Social Intercommunal du Vihiersois, avec le concours d’un 
groupe de bénévoles qui a pour rôle de  :
−de faciliter le lien entre les personnes intéressées,
−d’assurer le suivi et l’organisation des échanges.

LES ÉCHANGES de SAVOIRS
de L’AUTOMNE 2011

                                                        Venez :
          - découvrir
        - apprendre
        - échanger un savoir
        - rencontrer d’autres 
                           personnes 

   Sur le principe 
«A tout âge on est 
capable d’apprendre 
et de transmettre 
ce que l’on sait ! »

Renseignements et inscriptions à l’accueil du 
Centre Social Intercommunal du Vihiersois

2, rue du Comte de Champagny  - B.P.6 - 49310 VIHIERS 
Tél: 02 41 75 42 70 - Fax : 02 41 75 56 53 - Courriel : csiv.cap@wanadoo.fr

Septembre 2011

C’EST POUR QUI ?



Renseignements et inscriptions à l’accueil du Centre Social Intercommunal du Vihiersois
2, rue du Comte de Champagny—B.P.6—49310 VIHIERS—Tél: 02 41 75 42 70 

Une participation financière vous sera demandée *

LES ÉCHANGES DE L'AUTOMNE 2011

 
CHAPEAU EN LAINE BOUILLIE *

  

La réalisation d'un chapeau

  MARDI 22 NOVEMBRE
                        à 14h00 à VIHIERS (Salle Leclerc)

      Inscription avant le 15 novembre 

JARDINAGE
« les plantations de l'automne »

 Échanges de plants, graines, bulbes 
 et d'astuces de jardinier,

JEUDI 6 OCTOBRE
 de 18h30 à 19h15 

à VIHIERS (Centre Social) 

LES ÉCHANGES 
QUI CONTINUENT !

 - le tricot : les mardis de 14h30 à 16h30
               - la peinture sur bois : les lundis de 14h à 17h
       - la tapisserie d'ameublement : les jeudis de 14h à 17h.

- l'informatique : "le B.A. BA" , la "photo", et "Internet".
Contacter le Centre Social pour connaître les lieux 

OFFRES ET DEMANDES : à vous la parole ! 
Des demandes d'échanges : marcher à 2 ou 3 personnes

 une fois par semaine
Des savoirs à transmettre : 

- décoration tableau chambre d'enfants
-maison Playmobil en bois

- carte, faire-part,...

DECO DE NOËL* : 
UN PANIER EN GRILLAGE

 

JEUDI 1er DECEMBRE
 à 14h00 et à 20h00 au VOIDE  (salle de la Mairie) 

   Inscription avant le 28 novembre

Information sur différents 
Systèmes d'Échanges Locaux (SEL) :
(SEL : c'est un groupe de personnes qui pratiquent des échanges 

de biens, de services et de savoirs, sans recours à l'argent)

  - Présentation : - du SEL « Tuffe et Faluns du Sud Saumurois »
                 - d'une monnaie locale complémentaire

               - d'astuces d'échanges entre habitants 

JEUDI 13 OCTOBRE
                        à 20h30 à VIHIERS (Salle Leclerc)

 CUISINE du Nord-Pas de Calais *
 Vous pouvez venir avec une recette 
ou un plat à partager sur ce thème 

  LUNDI 7 NOVEMBRE 
            à 20h00 à MONTILLIERS (Salle annexe Mairie)

Covoiturage à partir de Vihiers place du Général de Gaulle 
(devant l'Office de Tourisme) à 19h45.

      Inscription avant le 3 Novembre
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