
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 

ROBERT DOISNEAU - BIARS-SUR-CÈRE

AGENDA 
DES ANIMATIONS 
SOCIALES ET 
   CULTURELLES

 ANIMATIONS - SPECTACLES - ATELIERS - ÉCHANGES - CONFÉRENCES - LECTURES - BALADES

Retrouvez toutes nos infos sur      ou www.cere-dordogne.fr



94 avenue de la République 
46130 Biars-sur-Cère
Tél : 05 65 38 03 79
Accueil ouvert du lundi au  
 vendredi de 9h - 12h / 14h - 18h, 
 le vendredi fermeture à 17h

MÉDIATHÈQUE
. 14 100 ouvrages adulte et jeunesse, 
livres-cd et cdroms à emprunter
. Diverses animations à destination des 
adultes et des enfants
.Espace adapté pour les plus petits
Référente : Nathalie Bladou

CINÉMA
. Capacité de 235 places, salle climatisée, 
accessibilité handicapé
. Projection en qualité numérique et 3D
. Classé Art et Essai - Label Jeune Public
Référente : Christelle Maison

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ (CLAS)
. Aide les enfants à acquérir des méthodes 
et des approches culturelles, contribue à 
l’égalité des chances et à la prévention de 
l’échec scolaire. 
Référente : Marine Cambon

CYBER-BASE
. 10 PC, 1 scanner et 2 imprimantes
. Ateliers d’initiation et de perfectionne-
mente à l’outil informatique
. Accompagnement des associations , des 
écoles,...
. Ouverture au public

Référent : Guillaume Escobar

LUDOTHÈQUE
. 700 jeux de société et 15 grands jeux en 
bois disponibles au prêt et jeux sur place
. Animations thématiques pour tous et 
pour tous les âges.
Référente : Marine Cambon

ACCUEIL SOCIAL
. Simplifie vos démarches administratives.
. Partenariat avec Pôle emploi
. Accompagnement individuel sur rdv
Référente : Patricia Chanon

SERVICE FAMILLES
. Souhaite améliorer la vie quotidienne 
des familles par une offre adaptée de  
services et d’équipements
. Favorise les relations d’échange entre 
parents, parents-enfants...
Référente : Isabelle Mourgues 

TEMPS ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
(TAP)
. Organise, développe et coordonne les 
TAP sur toutes les écoles du territoire
Référent : Anthony Van Brussel

SERVICE SÉNIOR
. Propose des actions favorisant le lien  
social afin de lutter contre la solitude 
et l’isolement (actions de prévention, 
groupe de travail participatif, ateliers...)
Référente : Marie-Christine Berton

   Centre Social et Culturel R. Doisneau

Nos services vous accueillent au sein de :
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ACCUEIL DE LOISIRS (3-10 ANS)
Accueil : mercredi de 12h à 18h30 et pen-
dant les vacances scolaires de 7h15 à 
18h30 
Inscription - Permanence administrative : 
Mercredis et Vacances scolaires : du lundi 
au vendredi 10h - 12h / 14h - 18h
Semaines scolaires : de 10h/12h 
Inscription par mail recommandée
. Lieu où l’enfant peut s’initier à diverses 
pratiques artistiques, culturelles et spor-
tives ; découvrir le monde qui l’entoure 
et s’exprimer librement les mercredis et  
durant les vacances scolaires.
Référentes : Elisabeth Delmas - 
Céline Dellac

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
. Lieu d’accueil, de jeux, de rencontres et 
d’informations
. Accueille les assistantes maternelles 
(AM), parents et enfants de moins de 6 ans  
autour d’ateliers et de jeux libres
. Renseigne sur la législation des AM et 
guide les parents dans leur démarche de 
recherche d’une assistante maternelle.
Référente : Céline Tardieu

11 rue Georges Bizet 46130 Biars-sur-Cère
Tél : 05 65 38 61 59
Mail : maisonenfance@cc-cere-dordogne.org

      Maison de l'Enfance

Destiné aux 11-15 ans, l’Espace 
jeunes est un lieu incontournable de 
rencontres et d’échanges pour tous 
ceux qui souhaitent s’impliquer dans 
la vie locale.

POUR LES 11/15 ANS :
. Un accueil de loisirs pendant les va-
cances (sorties, séjours, ateliers…)
. Des ateliers destinés aux collégiens 
d’Orlinde entre 12h et 14h ou pen-
dant les heures d’étude
Référent : Abel Contenssou

Rue de Soupette 
46130 Bretenoux
Tél : 09 63 54 50 29  (vacances scolaires)
Tél : 05 65 38 03 79 (hors vacances)
Portable : 06 75 00 64 53 (animateurs)

      Espace Jeunes

94 avenue de la République 
46130 Biars-sur-Cère
Tél : 05 65 38 03 79
Accueil ouvert du lundi au  
 vendredi de 9h - 12h / 14h - 18h, 
 le vendredi fermeture à 17h

Nos services vous accueillent au sein de :

Responsables : 
. Pôle Culture et Communication
Nathalie Bladou (05 65 38 03 79) 
. Pôle Enfance et éveil au 
développement durable 
Patricia Barcet (05 65 38 61 59)
. Pôle Social
Céline Poignet (05 65 38 03 79)

Pour connaitre les horaires de chaque service,

contactez l’accueil de la structure concernée.

Retrouvez tout le programme sur le site www.cere-dordogne.fr
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JUILLET

 AGENDA AU TRIMESTRE
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ATELIER INFORMATIQUE ADOS

ATELIER LUDO-CRÉATIF

FERMETURE DU RAM
ATELIER INFORMATIQUE ADOS

FERMETURE DES SERVICES DU 
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
SAUF DU CINÉMA

FERMETURE DES ALSH 3-10 ANS 
ET 7-10 ANS

SORTIE CULTURELLE

ATELIER INFORMATIQUE ADOS
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FÊTE DES TAP - CINÉ BELLE ÉTOILE

ATELIER POUR 0-6 ANS
DÉDICACES ET DESSINS
ANIMATION POUR ENFANTS

ATELIER INFORMATIQUE ADOS
ATELIER POUR 0-6 ANS

ATELIER PARENTS-ENFANTS
FÉRIÉ

ATELIER INFORMATIQUE ADOS
SORTIE FAMILLE

ATELIER INFORMATIQUE ADOS

ANIMATION LUDOTHÈQUE

CINÉ CONFÉRENCE
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 AGENDA AU TRIMESTRE
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FÊTE DES ASSOCIATIONS

ATELIER MULTIMÉDIA

ATELIER MULTIMÉDIA

REPRISE ATELIER VANNERIE

ATELIER MULTIMÉDIA
ATELIER MULTIMÉDIA
HEURE DU CONTE
SORTIE AUX MUSÉES
ATELIER CUISINE
ATELIERS DÉCOUVERTE 

SEPTEMBRE

FERMETURES POUR CONGÉS ANNUEL

. Fermeture du RAM : du 7 au 28 août inclus 
Les accueils collectifs du Relais Assistantes  
Maternelles (RAM) sont interrompus du 19 
juillet au 3 août inclus. Les permanences  
administratives sont maintenues sur ces 
dates.

. Fermeture des services du centre social et 
culturel sauf le cinéma : du 14 au 18 août

. Fermeture de L’ALSH 7-10 ans et l’espace 
jeunes 11-15 ans : du 14 au 25 août

L’agenda ci-contre ne recense pas les anima-
tions mises en place par l’Accueil de Loisirs 
3-11 ans,  l’Espace Jeunes 11-15 ans et le  
cinéma. Pour connaitre leurs programmes 
respectifs, renseignez-vous à l’accueil du 
Centre Social et Culturel ou à la Maison de 
l’Enfance. 

Directeur de la publication : Communauté de 
Communes Cauvaldor
Conception : Alicia Fabre
Crédit photos : Communauté de Communes
Sortie du prochain numéro : Mi septembre 2017 
(agenda octobre, novembre, décembre 2017)
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JUILLET

JEUX D’EAU
MARDI 4 JUILLET - Maison de l’Enfance à partir de 9h, crèche 
de Puybrun (sur inscription) à partir de 10h
Les enfants, réunis autour d’un bac rempli d’eau ou assis dans 
une coquille d’eau, pourront s’amuser à transvaser et, pourquoi 
pas, s’éclabousser ! Sur inscription, un groupe de 5 enfants pourra 
s’amuser dans la pataugeoire de la crèche de Puybrun à partir de 
10h. Le RAM fournit les couches de bain. Pour votre enfant, prévoir 

un maillot (s’il n’a pas de couche) ainsi qu’une serviette ; pour vous, prévoir un pantalon 
court pour la durée de l’activité (annulation si groupe pas complet). 
Public : Assistantes maternelles, parents et enfants de moins de 6 ans - Gratuit
Renseignements et inscription obligatoire : 05 65 38 61 59

Atelier pour les 0-6 ans

MERCREDI 5 JUILLET - Médiathèque de 14h30 à 17h
La médiathèque reçoit le dessinateur lotois Christian Faure.  C’est 
lors des événements de Charlie Hebdo en 2015, qu’il a repris du ser-
vice en tant que dessinateur de presse et il s’inspire aujourd’hui de 
l’actualité pour produire ses dessins. Il nous propose de dédicacer 
aujourd’hui cet album où il croque l’actualité pour rire et réfléchir.
Public : adulte -  Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

« LE MEILLEUR DE L’ACTU 2016 » Dédicaces et dessins

FÊTE DES TAP ET CINÉ BELLE ÉTOILE
SAMEDI 1er JUILLET - Complexe sportif Cère et 
Dordogne, dès 14h
L’équipe encadrante des TAP vous invite à vous divertir 
et découvrir une retransmission des ateliers qu’ont 
vécus les enfants des écoles maternelles et primaires 
cette année. En présence des intervenants les ayant 
animés et encadrés découvrez : une exposition des 
réalisations des enfants et différents ateliers (créatif, 
langues, relaxation, sportifs... )
19h : Snacking - buvette proposés par l’ALSH ados. 
Vers 22h, à la tombée de la nuit :  Dans le cadre de 

l’animation Ciné belle étoile sur le territoire de Cauvaldor, projection gratuite en plein-
air de La légende de Manolo. « Depuis la nuit des temps, au fin fond du Mexique, les esprits 
passent d’un monde à l’autre le jour de la Fête des Morts. Dans le village de San Angel, Manolo 
est mis au défi par les dieux pour conquérir le cœur de sa bien-aimée...»
Tout public - Gratuit - Repli au complexe sportif en cas de pluie - Renseignements : 05 65 38 03 79

Fête 
 des

   TAP

Journée festive
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MARDI 11 JUILLET - Cyber-base de 9h30 à 12h
Création de vidéos animées en 3D avec personnalisation 
d’avatars et réalisation de dialogues... Imaginez des scénettes 
rigolotes.

Public : 10-15 ans -  Tarif : 2€ la séance
Renseignements - inscription obligatoire : 05 65 38 03 79

VIDÉOS 3D Atelier informatique pour les ados

ÉVEIL MOTEUR
MARDI 11 JUILLET - Dojo de 10h à 11h30
Monter, descendre, sauter, grimper, rouler… des propositions 
d’activités motrices à l’infini pour votre enfant. Votre présence à ses 
côtés le rassurera et lui permettra d’évoluer en sécurité. Prévoir une 
bouteille d’eau et des habits légers : bouger réchauffe le corps !

Public : Parents, assistantes maternelles, enfants du « quatre pattes » à 
6 ans. Les grands frères et sœurs sont invités à laisser la place aux plus 

petits en restant sur les gradins (jeux de la ludothèque à leur disposition)
Gratuit - Renseignements : 05 65 38 61 59

Atelier pour les 0-6 ans

ÉVEIL MUSICAL AVEC L’EAU
JEUDI 13 JUILLET - Centre Social et Culturel de 10h à 
10h45 et de 10h45 à 11h30
Emmanuelle, musicienne professionnelle, vous invite à par-
tager un moment musical avec de l’eau. A l’aide de bassines 
remplies d’eau, vous vous amuserez à produire différents sons. 
L’eau, ça mouille : prévoir une tenue de rechange, au cas où ! 2 
groupes de 8 enfants. (sur inscription)

Public :  Parents, Assistantes maternelles et enfants de - 6 ans
Gratuit - Renseignements et inscription obligatoire : 05 65 38 61 59

Atelier parents-enfants

JEUX HABA
MERCREDI 5 JUILLET - Ludothèque de 16h30 à 17h30 
La ludothèque en partenariat avec le magasin Jouet Club de Biars 
-sur-Cère vous proposera de découvrir ou redécouvrir des jeux 
dédiés à HABA. 

Public : 3-6 ans - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 61 59

Animation pour enfants
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MARDI 18 JUILLET - Cyber-base de 9h30 à 12h
Light painting : l’art de peindre avec la lumière. Découvrez cette 
technique fascinante et laissez libre cours à votre imagination.

Public : 10-15 ans -  Tarif : 2€ la séance
Renseignements - inscription obligatoire : 05 65 38 03 79

LIGHT PAINTING Atelier informatique pour les ados

MARDI 25 JUILLET - Cyber-base de 9h30 à 12h
Réalisation d’un clip ou scène en Stop motion : une technique 
simple, rigolote pour créer des vidéos artistiques ! Il est obligatoire de  
participer aux deux ateliers. Le 2ème aura lieu le mardi 1er août.

Public : 10-15 ans -  Tarif : 2€ la séance
Renseignements - inscription obligatoire : 05 65 38 03 79

STOP-MOTION 1/2 Atelier informatique pour les ados

MARDI 18 JUILLET - Sortie
A Souillac, le parc aquatique Quercyland comblera toute la  
famille ! Situé au bord de la rivière Dordogne, il offre une  
multitude d’activités pour tous les âges et toutes les envies !
Vous pourrez également profiter des parcours accrobranches. 
Cependant, les enfants de moins de 8 ans doivent être obli-
gatoirement accompagnés d’un adulte responsable tout au 
long des parcours. Chaussures qui maintiennent les pieds 
conseillées. Pique-nique ou restauration sur place.

Tout public - Tarifs : 8€ adultes ; 4€ enfants de – de 12 ans ; gratuit pour les - de 3 ans - Transport en bus 
de l’espace jeunes (rue de soupette à Bretenoux), départ : 9h30 - retour : 18h
Renseignements et inscription : 05 65 38 03 79 

QUERCYLAND Sor tie famille

JEUDI 27 JUILLET - Parc de jeux de la salle polyvalente à 
Biars-sur-Cère dès 14h30
Les jeux de la ludothèque prennent l’air ! En famille, seul(e) ou 
entre amis, venez partager un moment ludique et convivial 
autour des jeux en bois, de société et d’extérieur. Il y en aura 
pour tous les goûts et pour tous les âges. Dans le cadre d’un 
projet d’autofinancement, le service familles vous proposera 
des boissons et des crêpes tout au long de l’après-midi. 
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

LES JEUX PRENNENT L’AIR Animation ludothèque
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LUNDI 31 JUILLET - Cinéma à 19h
Patrick Cazals vient présenter son film sur Léon Moussinac, 
accompagné par le conférencier Christophe Gauthier, histo-
rien du cinéma et des médias.

19h : Projection de Léon Moussinac, l’héritage de Spartacus, 
film de Patrick Cazals (durée : 1h). Ce documentaire retrace 
l’itinéraire exceptionnel de l’une des personnalités majeures 
du monde culturel et militant de la première moitié du XXème 
siècle : Léon Moussinac (1890-1964). Sa famille, originaire 

de Teyssieu,  sa passion pour le Quercy (il avait une maison à Saint Michel Loubéjou ) le  
rendent sans doute plus proche encore. L’apport des archives familiales de Sabine et  
Jean-Louis Lods, celles des cinémathèques européennes et les témoignages d’historiens 
du cinéma majeurs donnent à ce film d’une heure un relief particulier.     

20h : Conférence « Louis Delluc et Léon Moussinac en amitié : de l’amour du théâtre à 
celui du cinéma » par Christophe Gauthier (durée : 1h)
Ancien conservateur de la Cinémathèque de Toulouse, actuellement professeur d’histoire 
du livre et des médias à l’Ecole des chartes, Christophe Gauthier est aussi auteur de plu-
sieurs ouvrages liés au cinéma. Il s’est notamment passionné pour l’aventure du ciné-club 
créé par Léon Moussinac Les amis de Spartacus, et pour l’apport essentiel de l’amitié créa-
tive entre Léon Moussinac et Louis Delluc à l’Histoire du cinéma. 

21h : Pique-nique partagé. Apportez votre casse-croûte, nous offrons les boissons !

21h30-22h : Projection de Fièvre (ou La boue) de Louis Delluc (durée : 43min - 1921)
Dans un bar  des quais de Marseille débarquent régulièrement des marins, venus des 
quatre coins du monde. L’un d’eux retrouve un jour dans la patronne, interprétée par  
l’actrice Eve Francis, compagne de Louis Delluc, une femme jadis aimée.  
Un pot clôturera la soirée
Tout public - Tarif Cinéma - Renseignements : 05 65 38 03 79

Ciné Conférence
HOMMAGE À LÉON MOUSSINAC ET LOUIS DELLUC
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      AOÛT

MARDI 1er AOÛT - Cyber-base de 9h30 à 12h
Montage du clip en stop motion avec d’un logiciel de montage vi-
déo (titrage, ajout musique, générique…)

Public : 10-15 ans -  Tarif : 2€ la séance
Renseignements - inscription obligatoire : 05 65 38 03 79

STOP-MOTION 2/2 Atelier informatique pour les ados

MARDI 8 AOÛT - Cyber-base de 9h30 à 12h
Création d’un photomontage délirant mêlant du morphing (défor-
mation visage) et des images cartoons. Fou rire garanti !

Public : 10-15 ans -  Tarif : 2€ la séance
Renseignements - inscription obligatoire : 05 65 38 03 79

PHOTOMONTAGE Atelier informatique pour les ados

JEUDI 3 AOÛT - Médiathèque de 14h30 à 16h30
L’équipe de la Médiathèque-Ludothèque accueille enfants 
et adultes autour du pliage de livres de poche… pour les  
transformer en hérissons et les customiser ! Ne jetez plus vos 
livres de poche et amenez les lors de cet atelier créatif pour 
toute la famille à partir de 8 ans.

Tout public à partir de 8 ans - Gratuit
Renseignements : 05 65 38 03 79

RÉCUP’LIVRES : PLIAGE DE LIVRES Atelier ludo-créatif

FERMETURES POUR CONGÉS ANNUEL
Le Relais Assistantes Maternelle : du 7 au 28 août inclus
Les services du centre social et culturel sauf le cinéma : du 14 au 18 août
L’ALSH 7-10 ans et L’espace jeunes 11-15 ans : vendredi 14 juillet et du 15 au 25 août
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VENDREDI 25 AOÛT - Sortie à Rocamadour
17h : Visite libre de la cité, repas à la convenance de chacun.
posssibilité de pique-niquer avec l’animatrice Marie-Christine 
qui pourra vous véhiculer dans la cité. 
22h : Rendez-vous sur le parking du château pour chaus-
ser vos poulaines et revêtir vos cottes de mailles. Soyez les  
bienvenus au Parc Durandal ! Retrouvez avec autant de plaisir 
personnages pittoresques et chevaux de spectacle, combats 
et cascades équestres, et plus que jamais l’humour et l’auto-

dérision qui font de cet endroit un « incontournable » du Lot. Toujours en grande proximi-
té et complicité avec le public, ces « fous à cheval » vous proposent d’assister en direct au 
tournage du plus gros blockbuster équestre jamais réalisé, avec en vedette : Jean-Pierre 
Cheval, illustre comédien américain heureusement oublié du grand public... Des moments 
délicieux et inoubliables dans un cadre agréable et ombragé. À ne surtout pas manquer !
Tout public - Tarif : 8€ - Départ en bus du centre social à 16h, retour vers minuit.
Renseignements et inscription : 05 65 38 03 79

SPECTACLE ÉQUESTRE AU PARC DURANDAL
Sor tie 
culturelle

MARDI 29 AOÛT - Cyber-base de 9h30 à 12h
Jeux vidéos : mesurez-vous sur des jeux en réseau, consoles sur écran 
géant au cinéma, vieilles consoles...

Public : 10-15 ans -  Tarif : 2€ la séance
Renseignements - inscription obligatoire : 05 65 38 03 79

JEUX VIDÉOS Atelier informatique pour les ados

      SEPTEMBRE
Après-midi découver te

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE - Complexe sportif 
de 11h à 17h
Notre territoire compte de nombreuses associations sportives, 
sociales et culturelles, vous offrant un large choix d’activités 
à faire pour vous ou pour votre famille. Vous hésitez entre 
plusieurs sports ? Entre faire de la danse ou de la plongée ? 
Vous êtes déjà inscrit dans un club mais souhaitez découvrir 
d’autres activités ? Le temps d’une après-midi venez à la 
rencontre des acteurs associatifs du pôle Biars-sur-Cère / 
Bretenoux / Vayrac et vous essayer à leurs activités dans une 

ambiance conviviale et festive. Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

FÊTE DES ASSOCIATIONS
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JEUDI 21 SEPTEMBRE - Centre social de 13h30 à 16h30
Vous avez envie de réaliser un tressage du plus bel effet, et pourquoi 
pas confectionner un panier ! Venez manipuler le rotin en présence 
des bénévoles Mireille et Jim Prescott. A compter du mois d’octobre, 
l’atelier aura lieu deux jeudis par mois. Dates à découvrir dans la 
prochaine plaquette.

Tout public - 2€/séance, gratuit la 1ère séance - Renseignements : 05 65 38 03 79

VANNERIE Reprise de l’atelier vannerie

LUNDI 18 SEPTEMBRE - Cyber-base de 16h à 18h
Ranger et transférer ses documents avec le copier/couper/coller/ 
utiliser sa clé usb.
Public : adultes - Tarif : 3€ - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

RANGER ET TRANSFÉRER SES DOCUMENTS
Atelier 
multimédia

MARDIS 16 ET 26 SEPTEMBRE, 3 OCTOBRE - Cyber-base 
de 16h à 18h
Sur trois séances, découvrez les bases du traitement de texte 
avec Word : fonctionnalités du clavier, mise en page d’un  
document...
Public : adultes - Tarif : 3€
Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

TRAITEMENT DE TEXTE Atelier multimédia

LUNDI 25 SEPTEMBRE - Cyber-base de 16h à 18h
Maitriser et automatiser ses sauvegardes de documents sur des  
supports externes (disque dur externe) : découverte d’un logiciel 
libre pour synchroniser et automatiser la sauvegarde de ses fichiers 
et dossiers sur un disque dur externe.
Public : adultes - Tarif : 3€ - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

SAUVEGARDER SES DOCUMENTS Atelier multimédia
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MERCREDI 27 SEPTEMBRE - Médiathèque à 16h
C’est la rentrée avec son cortège de rires, de larmes, de retrouvailles 
et de bonne humeur aussi ... C’est le moment de retrouver les co-
pains et de découvrir la nouvelle maitresse… 
Public : Enfants - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

EN ALLANT À L’ÉCOLE ! Heure du conte

JEUDI 28 SEPTEMBRE - Sortie
Visite guidée : musée Zadkine aux Arques - « Zadkine, hors 
les murs » nous amènera à découvrir le village des Arques qui 
occupe une place prépondérante dans la création de Zadkine 
et où il a élu domicile. 2017 marque le cinquantenaire de la 
disparition de l’artiste d’origine russe Ossip Zadkine (1888-
1967). L’exposition « Métamorphose » nous offre un nouveau 
regard sur l’œuvre d’une des plus importantes figures de la 
sculpture du XXe siècle. La sculpture de Zadkine n’a cessé de 

se réinventer, de se transformer : entre rigueur et baroque, passant du bois à la pierre, 
adoptant la taille directe ou le modelage.

Visite du musée des vieilles mécanique à Cazals avec M. Serge Costes - L’Association 
crée en 1990 a pour vocation la sauvegarde et la remise en état du patrimoine mécanique  
essentiellement agricole. Tracteurs, moteurs fixes, machines à vapeur...

Parcours botanique à Cazals - 1km (facile) de découverte florale en présence d’un agent 
technique de la mairie de Cazals

Visite guidée de l’Espace Naturelle Sensible - « Les Landes du frau » à Lavercantière 
(2,5km parcours facile) commentée par M. Damien vilatte, technicien ENS du Conseil  
Départemental du Lot. Durant des siècles, la lande à bruyères et ajoncs a régné sur le 
Frau, elle renferme un cortège d’espèces singulières. Plantée en résineux dans les années 
1960, elle n’occupe plus qu’une surface relativement réduite, mais reste la végétation  
emblématique du lieu. Les landes aimant les sols acides, sont rares ; dans le département 
du Lot où les terrains calcaires dominent largement, le Frau constitue une curiosité.

Pique-nique tiré du sac au plan d’eau de Cazals (tables et bancs fournis - possibilité de repli).
Tout public - Départ en bus du centre social : 8h00 - retour vers 19h -  Tarif : 4 € - Renseignements et 
inscriptions : 05 65 38 03 79 

VISITES DANS LE SUD DU LOT
Sor tie aux musées, 
marche et patrimoine
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Ateliers
découver te

SAMEDI 30 SEPTEMBRE - Centre social de 10h à 12h30
En 2018, un espace parentalité ouvrira ses portes au Centre 
Social et Culturel. En attendant l’ouverture, les services Famille 
et Relais Assistantes Maternelles, en partenariat avec la biblio-
thèque, mettent en place dès octobre des ateliers portage 
du bébé, massage pour bébé, chant prénatal pour les futurs 
parents. Nous vous invitons à venir nous rejoindre le temps 
d’une matinée. Vous aurez ainsi l’occasion de participer  à des 
démonstrations des différents ateliers animés par Barbara, 

Magalie et Emmanuelle. Programme détaillé disponible début septembre.
Public : parents d’enfants de moins de 3 ans et leurs enfants, futurs parents
Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

UNE MATINÉE POUR BÉBÉ ET SES PARENTS

VENDREDI 29 SEPTEMBRE - Espace Jeunes de 14h à 16h30
Les fêtes seront vite là, en cette rentrée, nous découvrirons la  
création de bocaux cadeaux, cookies, soupe, risotto…
Public : Adulte - Tarif : 2€ -  Renseignements et inscription : 05 65 38 03 79

CRÉATION DE BOCAUX Atelier cuisine

REPRISE FIN SEPTEMBRE
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) est un  
dispositif agréé par la Caisse Local d’Accompagnement à la Scola-
rité. On désigne par accompagnement à la scolarité « l’ensemble des 
actions visant à offrir auprès des établissements scolaires, un appui et 
des ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’école ». En 
effet, il s’agit d’actions d’aide aux devoirs, d’apport méthodologiques 

et d’activités culturelles (atelier informatique et d’écriture, sorties, printemps des poètes, 
jeux…). Cet accompagnement fonctionne à l’aide d’une équipe de bénévoles disponible 
et motivé tous les lundis, mardis et jeudis après l’école. Les familles peuvent trouver – si 
elles le souhaitent - un accueil, des conseils et un accompagnement dans les différentes 
étapes de la scolarité de leur enfant. 
Les inscriptions se font auprès de la coordinatrice après réception d’un courrier vous 
indiquant les jours de permanences  après la rentrée de septembre. 

APPEL À BENEVOLES : Pour faire perdurer ce dispositif, nous recherchons des bénévoles dési-
reux de s’impliquer auprès des jeunes. Si vous avez des compétences et/ou des connaissances 
particulières et que vous avez envie de les partager n’hésitez pas à nous contacter.

Public : primaires et collégiens - Gratuit - Renseignements et inscription : 05 65 38 03 79

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE Reprise
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LES «ATELIERS»
PROPOSÉS PAR LE CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL ROBERT DOISNEAU 
À BIARS-SUR-CÈRE

ATELIER CARTONNAGE
DURANT TOUT L’ÉTÉ, LES MARDIS
(14h - 16h) - C.Social et Culturel
Vous souhaitez vous lancer dans le  
cartonnage et faire des boîtes, à couture, 
à couverts, à tiroir, à rangement, porte- 
document...? Venez partager une passion 
naissante à la découverte de votre  talent 
caché ! Le matériel est prêté ; il suffit d’ap-
porter ses ciseaux de couture et le tissu 
de votre choix. Atelier animé par Sylvie  
Rougeron. Public : adulte - Tarif : 2€/séance.
.......................................................................

« ARCHITEXTE », 
ATELIER D’ÉCRITURE, DE  
CRÉATIVITÉ, D’EXPRESSION ET DE 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
REPRISE EN SEPTEMBRE
LES MARDIS - C. Social de 14h à 17h
Pas de jugement, ni sentence, ni perfor-
mance. On écrit à partir d’un texte, d’une 
image, d’une situation...  On appelle ça une 
« contrainte libératoire ». On n’apprend pas 
à écrire mais à trouver sa propre écriture. 
Public : adulte - Gratuit
......................................................................
« S’EXPRIMER EN FRANÇAIS»
REPRISE EN SEPTEMBRE 
LE MERCREDI - C.Social de 10h à 12h
Atelier qui répond à différents besoins 
: l’expression écrite, orale, apprendre le 
français, le besoin de rencontrer d’autres 
personnes, de prendre confiance en soi, la 
liberté d’expression dans un groupe, c’est 
aussi et surtout un espace de convivialité 
et de simplicité. Reprise le mercredi 14 sep-
tembre. Christiane et Pascale, bénévoles 
vous accompagneront sur ces ateliers.
Public : adulte - Gratuit
......................................................................

ATELIER VANNERIE
REPRISE EN SEPTEMBRE 
JEUDI 21/09 - C. Social de 13h30 à 
16h30
A partir d’octobre, le jeudi de 9h30 à 
12h au complexe sportif de Bretenoux
Vous avez envie de réaliser un tressage du 
plus bel effet, et pourquoi pas confection-
ner un panier ! Venez manipuler le rotin en 
présence de Mireille et Jim Prescott.
Tout public - 2€/séance, gratuit la 1ère séance
.......................................................................
LES DIMANCHES NIÉ ODINE 
REPRISE EN SEPTEMBRE
LES DIMANCHES de 15h à 17h pour 
sortir de sa solitude - Téléphoner à  
Nathalie pour se donner rendez-vous
Nathalie, retraitée et soucieuse de rompre 
la solitude du dimanche, vous propose 
de la rejoindre pour passer un moment 
convivial autour d’un verre partagé, d’une 
promenade ou autres projets à définir  
ensemble.
Tout public - Gratuit - Nathalie : 06 74 76 32 09
......................................................................

REPRISE EN OCTOBRE 
POUR LES ATELIERS  :  

ANGLAIS ET ESPAGNOL ENFANTS
ANGLAIS ET ESPAGNOL ADULTE

COUTURE
GÉNÉALOGIE

GROUPE DE LECTURE .LITT
PEPS’ EURÉKA (RÉUNION INFO - 2/10/17)

RENSEIGNEMENTS AU 
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL

AU 05 65 38 03 79
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Retrouvez nous sur         et www.cere-dordogne.fr    

SERVICE TAP

SERVICE SÉNIORS

SERVICE FAMILLE

MÉDIATHÈQUE

LUDOTHÈQUE

CINÉMACYBER-BASE

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ

ACCUEIL DE LOISIRS
11 - 15 ANS

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLE

MAISON DE L’ENFANCE 
11 rue Georges Bizet
46130 Biars-sur-Cère
Tél : 05 65 38 61 59 / Fax : 05 65 38 62 32
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
durant les vacances scolaires
de 9h à 12h et de 14h à 17h hors vacances

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
ROBERT DOISNEAU 
94 avenue de la République 
46130 Biars-sur-Cère
Tél : 05 65 38 03 79 / Fax : 05 65 10 63 09
Horaires d’ouverture : 
Lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h,  
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

ACCUEIL DE LOISIRS
3-10 ANS


