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ATELIER POUR 0-6 ANS

CINE GRAND ANGLE FAIT SON 
CINOCHE !
MARCHE ET PATRIMOINE
ATELIER POUR 0-6 ANS
MARCHE ET PATRIMOINE
ATELIER MULTIMÉDIA
PARENT’AISE
ATELIER POUR 0-6 ANS
EXPOSITION 
SORCIÈRES : MYTHE OU RÉALITÉ ?

ATELIER POUR 0-6 ANS
ATELIER MULTIMÉDIA
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
ATELIER CLEA
ATELIER POUR 0-6 ANS
MARCHE ET PATRIMOINE

ATELIER MULTIMÉDIA POUR ADOS
ATELIER POUR 0-6 ANS
ATELIER MULTIMÉDIA
PARENT’AISE
CINÉ LUDO-CONTÉ
ATELIER PARENTS-ENFANTS
ATELIER LUDOTHÈQUE
SOIRÉE ADOS / PARENTS
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

ATELIER MULTIMÉDIA POUR ADOS
ATELIER POUR 0-6 ANS
ATELIER MULTIMÉDIA
PARENT’AISE
LES PETITES Z’OREILLES
HEURE DU CONTE
SORTIE CENTRE AQUATIQUE
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BONNE ANNÉE !

ATELIER POUR 0-6 ANS
RÉUNION ATELIER EQUILIBRE
PARENT’AISE
CINÉ GOÛTER
ATELIER POUR 0-6 ANS

ATELIER MULTIMÉDIA
ATELIER MULTIMÉDIA
MARCHE ET PATRIMOINE

CINÉ RENCONTRE
ATELIER MULTIMÉDIA
ATELIER POUR 0-6 ANS
ATELIER MULTIMÉDIA
LES SCIENCES AU CINÉMA
PARENT’AISE
CINÉ CONTÉ
ATELIER CLEA
ATELIER POUR 0-6 ANS

SORTIE FAMILLE

ATELIER MULTIMÉDIA
COMITÉ SÉNIORS
ATELIER MULTIMÉDIA
PARENT’AISE
LES PETITES Z’OREILLES
HEURE DU CONTE
SPECTACLE THÉÂTRE2  
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ATELIER PARENTS-ENFANTS
ATELIER POUR 7-12 ANS
SOIRÉE JEUX

ATELIER MULTIMÉDIA
MARCHE ET PATRIMOINE
CINÉ RENCONTRE
PARENT’AISE
ATELIER POUR 0-6 ANS
PRINTEMPS DES POÈTES

ATELIER MULTIMÉDIA

ATELIER POUR 0-6 ANS
SORTIE SALON LIVRE DE CUISINE

ATELIER MULTIMÉDIA

PARENT’AISE
ATELIER POUR 0-6 ANS

ATELIER MULTIMÉDIA
RETROVISION
PARENT’AISE
LES PETITES Z’OREILLES
HEURE DU CONTE L’agenda ci-contre ne recense pas les 

animations 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 

(05 65 38 03 79)
ou à la Maison de l’Enfance

(05 65 38 61 59).

MARS
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JANVIER

PARENT’AISE
MERCREDI 10 JANVIER - Centre social de 9h30 à 11h30
« Non ! Non ! Je veux pas ! » Avant d’aborder différentes phases  
d’opposition, il est important de connaître et comprendre les étapes 
du développement psychomoteur, affectif et social de l’enfant. Ce 
mois-ci, échangeons sur ce thème avec des vidéos à l’appui.
Public : Futurs parents, parents accompagnés ou non de leur(s) 
enfant(s), enfants - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

Espace parents-enfants

JEUDI 11 JANVIER - Maison de l’Enfance de 9h30 à 10h30 et de 
10h30 à 11h30
Un nouveau voyage commence pour les instruments de musique 
d’Emmanuelle, musicienne professionnelle. Avec elle, nous parti-
rons à la découverte des musiques et danses du monde. Cet atelier 
se fera au cours de l’accueil collectif de 9h à 12h, sur inscription.

Public : Assistantes maternelles, parents et enfants de 0 à 6 ans 
Gratuit - Renseignements - Inscriptions : 05 65 38 61 59

EVEIL MUSICAL Atelier pour 0-6 ans

LE VENT DANS LES ROSEAUX Expo et ciné goûter médiéval
MERCREDI 10 JANVIER - Cinéma à 15h
Le vent dans les roseaux - Programme de 5 courts-métrages 
d’animation (1h02) : Dentelles et dragon, La chasse au dragon, 
La petite fille et la nuit, La licorne et Le vent dans les roseaux.
Ambiance médiévale pour ces courts métrages d’aventure.
Une exposition sur les épices au Moyen âge est à décou-
vrir dans le hall du cinéma. Goûter aux couleurs et saveurs  
médiévales offert à l’issue de la projection. 

Tout public à partir de 5 ans - Tarif écran enchanté : 4€ - Renseignements : 05 65 38 03 79

MARDI 9 JANVIER - Salle de réunion du complexe sportif à 14h
Vous êtes retraité et vous vivez à votre domicile ? L’association Midi-
Pyrénées Prévention M2P (rassemblement de la CARSAT, la MSA et 
du RSI depuis fin 2017) initie et finance un atelier équilibre au sein du 
centre social et culturel de janvier à avril 2018. Les animatrices Elise 
Latière et Marie-Christine Berton vous expliqueront le déroulement 

de cet atelier visant à améliorer ses capacités d’équilibration, prendre conscience des  
facteurs de risques, amoindrir la peur de tomber, renforcer la confiance en soi. 
Public : Retraité vivant à son domicile - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

ATELIER ÉQUILIBRE Réunion d’information
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LUNDIS 15, 22 ET 29 JANVIER - Cyber-base de 16h à 18h
Recyclez votre pc essoufflé et découvrez Linux Mint, une alternative 
simple et fiable pour remplacer Windows XP et Vista. Fini les virus et 
les bugs en tout genre. Mint est un système léger convivial, facile à 
utiliser. Apportez votre pc.
Public : adultes - Tarif : 3€ - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

LINUX MINT : RECYCLEZ VOTRE VIEUX PC
Atelier
multimédia

JEUDI 16 JANVIER - Maison de l’enfance de 10h à 11h
Caroline, éducatrice Montessori, propose diverses activités adaptées 
à l’âge et aux besoins de chaque enfant. Votre enfant a + de 3 ans ? 
Informer le RAM afin que Caroline apporte du matériel spécifique. 
Un moment privilégié pour chacun au cours de l’accueil collectif.  
Public : Assistantes maternelles, parents et enfants de 0 à 6 ans 
Gratuit - Renseignements - Inscriptions : RAM au 05 65 38 61 59

Atelier pour 0-6 ansATELIER À PÉDAGOGIE MONTESSORI

MARDI 16 JANVIER - Parking de l’hôtel de la Cère à Bretenoux 
à 13h45
En compagnie de Chantal Gary de l’association Patrimoine et culture 
de Mayrinhac-Lentour marchons à la rencontre de la fontaine 
de Bonnefont, du moulin de Vergnoulet, du château de Lentour, 
des nombreuses croix (croix de chemins,  croix de rogations et de  

processions, croix de limites, croix de villages...) mais aussi du lavoir, du four à pain... Une 
marche et patrimoine qui commence en beauté pour 2018 ! 
Organisation d’un covoiturage sur place. Prévoir des baskets et bouteille d’eau.
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

MAYRINHAC-LENTOUR Marche et patrimoine

MARDI 16 JANVIER - Cyber-base 
de 16h à 18h
Le cloud, ça sert à quoi ? Découvrez un service  
gratuit et utile pour partager ou stocker vos photos et vos 
documents sur le web. Vous pourrez ensuite les diffuser avec 
votre famille, vos amis...
Public : adultes - Tarif : 3€
Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

LE CLOUD : STOCKER ET PARTAGER SES DOCUMENTS
Atelier
multimédia
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ÉVEIL MOTEUR
MARDI 23 JANVIER - Maison de l’enfance de 10h30 à 11h
Lions, chiens, serpents, pingouins… autant d’animaux à imiter. Cet 
atelier se fera au cours de l’accueil collectif de 9h à 12h.

Public : Assistantes maternelles, parents et enfants de la marche à 6 ans
 Gratuit - Renseignements : 05 65 38 61 59

Atelier pour 0-6 ans

MARDI 23 JANVIER - Cyber-base de 16h à 18h
Venez découvrir le mouvement Pop’Art d’Andy Warhol, mixez le 
avec des vues aériennes (Google Earth) et vous obtiendrez du Street 
Pop’Art.
Public : adultes - Tarif : 3€ - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

STREET POP’ART Atelier multimédia

LES SCIENCES AU CINÉMA
MARDI 23 JANVIER - Cinéma dès 19h30
L’association Carrefour des Sciences et des Arts vous propose 
une soirée unique et originale où sciences et cinéma se mê-
lent, s’inspirent, se croisent et s’alimentent mutuellement 
pour offrir un spectacle visuel captivant.
19h30 : Pot d’accueil et initiation à l’origami avec Aurélie.
20h30 : Projection de très courts métrages suivi de Un monde 
en plis, le code origami (52 min). Excellent documentaire 

explorant l’apparition de cet art ludique et ancestral aux frontières de la recherche scien-
tifique la plus contemporaine. Retrouvez tous les détails dans le programme cinéma. 
Tout public  - Tarif : participation libre - Renseignements : 05 65 38 03 79

Origami

REGARD SUR L’AFRIQUE Ciné rencontre
DIMANCHE 21 JANVIER - Cinéma dès 18h
Dans le cadre de « L’école du spectateur » en collaboration 
avec le Théâtre de l’Usine, l’association Le Lieu commun  
propose une soirée cinéma autour de l’accaparement des 
terres en Afrique en écho à la pièce « Bolando, le roi des gitans » 
programmée le 19/01 au Théâtre de l’Usine.
18h : Projection de Sans terre, c’est la faim de Amy Miller, 
documentaire (1h15)
19h30 : Repas partagé - Boissons offertes

21h : Projection de La tumultueuse vie d’un déflaté de Camille Planet (59 mn)
Retrouvez tous les détails dans le programme cinéma.
Tout public - Pass 8€ pour les 2 films - Renseignements : 05 65 38 03 79
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PARENT’AISE
MERCREDI 24 JANVIER - Centre social de 9h30 à 11h30
« Non ! Non ! Je veux pas ! » Avant d’aborder différentes phases  
d’opposition, il est important de connaître et comprendre les étapes 
du développement psychomoteur, affectif et social de l’enfant. Ce 
mois-ci, échangeons sur ce thème avec des vidéos à l’appui.
Public : Futurs parents, parents accompagnés ou non de leur(s) 
enfant(s), enfants - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

Espace parents-enfants

MERCREDI 24 JANVIER - Centre social de 19h à 21h
En présence de la Compagnie Zart et à raison d’un rendez-vous 
par mois, venez participer à des ateliers de pratiques artistiques  
amateurs autour de la création d’un spectacle vivant (théâtre, chant, 
arts visuels et sonores) sur le thème de la mémoire et du patrimoine. 
Ramenez votre spécialité, repas partagé après l’atelier. 

Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

COMME UNE ROLLING-STONE Atelier CLEA

MERCREDI 24 JANVIER - Cinéma à 15h30
La séance est précédée d’un temps conté avec Aurélie notre 
bibliothécaire et conteuse ! 
Un conte peut en cacher un autre de Jakob Schuh, 6 courts-
métrages d’animation pour réeinventer les contes de fées 
avec humour et intelligence !  (1h)
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige 
soient de vieilles copines... Elles feraient alliance pour se dé-
barrasser de prédateurs affamés. Et que ferait Jacques (celui 

du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de 
dandy nous raconte...
Tout public dès 6 ans - Tarif écran enchanté : 4€ - Renseignements : 05 65 38 03 79

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE Ciné conté

JEUDI 25 JANVIER - Maison de l’Enfance de 9h30 à 12h
Enfants et adultes découvriront une recette pour cuisiner de  
délicieuses galettes bretonnes. Un 1er groupe commencera à 
9h30 et un 2ème groupe à 10h15.

Public : Assistantes maternelles, parents et enfants de moins 
de 6 ans - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 61 59

Atelier pour 0-6 ansCUISTOTS EN HERBE
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MARDI 30 JANVIER - Salle de réunion du complexe sportif, 
Bretenoux à 15h
Une fois par trimestre, les séniors sont invités à exprimer leurs retours 
sur les actions mises en œuvre, leur besoins en terme d’activités,  
leurs envies de participer en tant que bénévoles, leurs souhaits d’en-
cadrer un atelier par exemple. Ou  tout simplement venir s’informer 
du programme en cours et participer à un réel moment d’échanges 

où les propositions et les remarques sont toujours les bienvenues et constructives. 
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

COMITÉ SÉNIORS Réunion publique

MARDIS 30 JANVIER ET 6 FÉVRIER - Cyber-base de 16h 
à 18h
Découvrez le logiciel de messagerie Mozilla Thunderbird : 
paramétrages, installation, découverte des fonctionnalités, 
pièces jointes, création de dossiers de rangement...
Public : adultes - Tarif : 3€
Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

MESSAGERIE THUNDERBIRD Atelier multimédia

PARENT’AISE
MERCREDI 31 JANVIER - Centre social de 9h30 à 11h30
« Non ! Non ! Je veux pas ! » Avant d’aborder différentes phases  
d’opposition, il est important de connaître et comprendre les étapes 
du développement psychomoteur, affectif et social de l’enfant. Ce 
mois-ci, échangeons sur ce thème avec des vidéos à l’appui.
Public : Futurs parents, parents accompagnés ou non de leur(s) 
enfant(s), enfants - Gratuit Renseignements : 05 65 38 03 79

Espace parents-enfants

SORTIE NEIGE AU LIORAN
SAMEDI 27 JANVIER - Lioran
Voici la traditionnelle sortie en famille à la neige ! Durant cette 
journée les familles seront libres de faire les activités de leurs 
choix (ski, raquettes, luge, dégustation de crêpes et choco-
lats chauds,…) et aussi des raquettes ! Sortie encadrée par un  
professionnel. Les places sont limitées, inscrivez-vous vite !
En partenariat avec l’association multi rencontres du Rionet.

Tarifs (sans repas / avec repas) : 12€ / 20€ par adulte et 8€ / 12 € 
par enfant (-14 ans) - Sortie raquette : 15€ supplémentaire

Départ en bus du Centre Social à 8h - R : 19h - Inscription et renseignements : 05 65 38 03 79

Sor tie famille
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LES P’TITES Z’OREILLES
MERCREDI 31 JANVIER - Médiathèque à 10h30
Les P’tites Z’oreilles : le rendez-vous des bébés lecteurs ! 
Tous les derniers mercredis du mois, les bibliothécaires vous  
invitent à une heure du conte adaptée aux 0-3 ans.
Public : 0-3 ans - Gratuit - Renseignements :  05 65 38 03 79

Lecture pour 0-3 ans

MERCREDI 31 JANVIER - Médiathèque à 16h
S’il a de grands yeux, de grandes oreilles et de grandes dents…. Ce 
n’est pas pour nous faire peur mais bien pour nous faire rire ! Venez 
écouter nos meilleures histoires de Loup !
Public : 3-6 ans - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

QUI A PEUR DU GRAND MÉCHANT LOUP ?
Heure 
du conte

HABBAT ALEP
MERCREDI 31 JANVIER - Médiathèque à 18h30
« Habbat Alep » est une lecture théâtralisée et musicale 
construite telle une pièce radiophonique où l’auteur de 
la pièce interprète lui-même son texte. De sa voix douce 
et chaude, le comédien nous emporte au cœur d’Alep, en  
Syrie, rencontrer un homme à la quête de son identité : il va y  
rencontrer sa famille, et bien d’autres personnes…
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

Spectacle théâtre

          FÉVRIER
LIRE AVEC LES ENFANTS

JEUDI 1 FÉVRIER - Médiathèque à partir de 10h
Venez découvrir, emprunter des livres et écoutez les histoires des  
bibliothécaires. Isabelle du service famille sera présente avec sa  
valise remplie de livres sur la parentalité. Votre choix fait, vous  
pourrez emprunter des livres.
Public : Assistantes maternelles, parents et enfants de moins de 6 ans
Gratuit - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 61 59

Atelier pour 0-6 ans
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MARDI 6 FÉVRIER - Maison de l’Enfance de 9h30 à 10h30 et de 
10h30 à 11h30
Un nouveau voyage commence pour les instruments de musique 
d’Emmanuelle, musicienne professionnelle. Avec elle, nous parti-
rons à la découverte des musiques et danses du monde. Nous conti-
nuerons notre voyage dans les pays froids. Cet atelier se fera au cours 
de l’accueil collectif de 9h à 12h, sur inscription.

Public : Assistantes maternelles, parents et enfants de 0 à 6 ans 
Gratuit - Renseignements - Inscriptions : 05 65 38 61 59

EVEIL MUSICAL Atelier pour 0-6 ans

MARDI 6 FÉVRIER - Parking de l’hôtel de la Cère à 
Bretenoux à 13h45
Bernard Vialatte, gramatois depuis… très longtemps,  
adhérent de l’Association Racines d’Alvignac, amateur d’his-
toire locale et collectionneur de cartes postales anciennes 
nous donne rendez-vous à l’ancienne bibliothèque de Gramat 
(à côté de la maison de retraite Pierre Bonhomme) pour nous 
présenter sa ville. Il nous accompagnera ensuite pour une 
 promenade dans les rues parfois méconnues de la ville. 

Organisation d’un covoiturage sur place. Prévoir des baskets et bouteille d’eau. 
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

GRAMAT Marche et patrimoine

LUNDIS 5 ET 12 FÉVRIER - Cyber-base de 16h à 18h
Conversez gratuitement avec vos amis, votre famille… par webcam.
Découverte des fonctions fondamentales : ajout de contacts, établir 
une conversation visio à plusieurs, paramétrer le logiciel...
Public : adultes - Tarif : 3€ - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

SKYPE Atelier multimédia

CINÉ GRAND ANGLE FAIT SON CINOCHE
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 FÉVRIER - Cinéma
Comme tous les ans à l’occasion de son assemblée générale, l’asso-
ciation Ciné Grand Angle, en collaboration avec le cinéma Robert 
Doisneau, vous invite à un week-end cinéphile et convivial ! 
Le samedi à 16h se tiendra l’assemblée générale, suivi de deux films 
à 18h et 21h. Le dimanche, deux films également avec un repas sur  
réservation entre les projections. 

Tous les détails de la programmation dans votre programme cinéma. 
Tout public - Renseignements  : 05 65 38 03 79

Week-end cinéma
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PARENT’AISE
MERCREDI 7 FÉVRIER - Centre social de 9h30 à 11h30
Colères et bouderies, comment y faire face et les anticiper, quelles 
astuces ? Vidéos à l’appui !

Public : Futurs parents, parents accompagnés ou non de leur(s) 
enfant(s), enfants - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

Espace parents-enfants

SORCIÈRES : MYTHE OU RÉALITÉ ? 
DU MERCREDI 7 FÉVRIER AU 2 MARS - Médiathèque
Sources de répulsion ou objets de dérision, les sorcières  
exercent un pouvoir réel de fascination sur les enfants. Cette 
exposition aborde toutes les questions que l’on peut se poser 
sans négliger de démêler les mythes de la réalité.
Tout public - Gratuit - Renseignements  : 05 65 38 03 79

Exposition

JEUDI 8 FÉVRIER - Maison de l’enfance de 10h à 11h
Caroline, éducatrice Montessori, propose diverses activités adaptées 
à l’âge et aux besoins de chaque enfant. Votre enfant a + de 3 ans ? 
Informer le RAM afin que Caroline apporte du matériel spécifique. 
Un moment privilégié pour chacun au cours de l’accueil collectif.  

Public : Assistantes maternelles, parents et enfants de 0 à 6 ans 
Gratuit - Renseignements - Inscriptions : RAM au 05 65 38 61 59

Atelier pour 0-6 ansATELIER À PÉDAGOGIE MONTESSORI

CARNAVAL
LUNDI 12 FÉVRIER - Lieu à définir de 10h à 13h30
Pour mardi gras, le RAM à Biars et le RAM à St Céré, les crèches 
de l’association Jo-anna, le jardin d’enfants à Prudhomat se  
retrouvent pour un défilé rythmé suivi d’un repas partage. 
Pour une fête encore plus festive, venez déguisés ! 
Public : Assistantes maternelles, parents et enfants du moins de 
6 ans - Gratuit - Renseignez-vous auprès de vos structures d’accueil : 
crèche à Gagnac sur Cère et à Puybrun, jardin d’enfants à Prudhomat, 
RAM pour les assistantes maternelles, parents et enfants de moins de 6 
ans - Tél : 05 65 38 61 59

Atelier pour 0-6 ans
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MARDIS 13, 20, 27 FÉVRIER ; 6, 13, 20, 27 MARS
Cyber-base de 16h à 18h
Réglage et découverte de son matériel photo, transfert et range-
ment de ses photos, retouche photo (recadrage, amélioration, ajout 
de texte, photomontage…) et utilisation du scanner.
Tout public - Tarif : 3€ - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

RETOUCHE PHOTOS - PHOTOFILTRE Atelier multimédia

MERCREDI 14 FÉVRIER - Théâtre de l’Usine à Saint-Céré
à 17h30
Chers parents, et si vous partagiez avec vos tout-petits leur 
premier spectacle ? Ce théâtre d’images est un voyage dans 
les couleurs vives des tableaux tendres et cocasses de Chagall, 
grand peintre russe du XXème siècle. Il y a là un âne violoniste, 
un coq au corps de danseuse, une vache bleue funambule, un 
chat vert qui tire la langue. Il y a partout cet amour joyeux qui 
donne des ailes. Ce court spectacle est un moment rêvé pour 

éveiller les sens et l’imagination des enfants, quel que soit leur âge !
Public : A partir de 12 mois - Durée 25min, transport en minibus et covoiturage, départ du centre 
social vers 17h30 - spectacle à 18h - Tarif : 4 € / adulte et 2 € / enfant.
Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

UN BALCON ENTRE CIEL ET TERRE Spectacle jeune public

MERCREDI 14 FÉVRIER - Centre social de 19h à 21h
En présence de la Compagnie Toulousaine ZartCie et à raison d’un 
rendez-vous par mois, venez participer à des ateliers de pratiques 
artistiques amateurs autour de la création d’un spectacle vivant 
(théâtre, chant, arts visuels et sonores) sur le thème de la mémoire 
et du patrimoine. Ramenez votre spécialité, repas partagé après  
l’atelier. 

Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

COMME UNE ROLLING-STONE Atelier CLEA

CUISTOTS EN HERBE
JEUDI 15 FÉVRIER - Maison de l’Enfance de 9h30 à 12h
Février : le mois des crêpes, gaufres et autres délicieux plats. Au-
jourd’hui, nous vous proposons de faire des gaufres… aux poireaux !
Un 1er groupe commencera à 9h30 et un 2ème à 10h15.
Public : Assistantes maternelles, parents et enfants de moins de 6 ans 
Gratuit - Renseignements - Inscriptions : 05 65 38 61 59

Atelier pour 0-6 ans
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LUNDI 19 FÉVRIER - Cyber-base de 16h à 18h
Après-midi ludique à travers différents jeux vidéos : jeux en réseau, 
consoles, création d’un niveau avec Mario Bros, construction de  
robots avec le jeu Robocraft...
Public : ados - Tarif : 2€ - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

JEUX VIDÉOS Atelier multimédia pour ados

PARENT’AISE
MERCREDI 21 FÉVRIER - Centre social de 9h30 à 11h30
Colères et bouderies, comment y faire face et les anticiper, quelles 
astuces ? Vidéos à l’appui !

Public : Futurs parents, parents accompagnés ou non de leur(s) 
enfant(s), enfants - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

Espace parents-enfants

ÉVEIL MOTEUR
MARDI 20 FÉVRIER - Dojo du complexe sportif de 10h à 11h30
Monter, descendre, sauter, grimper, rouler… des propositions d’acti-
vités motrices à l’infini pour votre enfant. Votre présence à ses côtés 
le rassurera et lui permettra d’évoluer en sécurité. Prévoir une bou-
teille d’eau et des habits pas trop chauds : bouger réchauffe le corps !
Nouveau : Victime de son succès, l’atelier motricité change de 
formule afin d’assurer le confort de tous : il est désormais sur inscrip-

tion, dans la limite de 30 enfants. Les grands-frères ou sœurs sont invités à rester sur le 
côté ; des jeux de la ludothèque sont à leur disposition. 2ème séance le 27/02.

Public : Assistantes maternelles, parents et enfants du «quatre pattes» à 6 ans - Gratuit 
Renseignements et inscription : 05 65 38 61 59

Atelier pour 0-6 ans

LA SORCIÈRE DANS LES AIRS
MERCREDI 21 FÉVRIER - Cinéma à 15h
A l’occasion de l’exposition «Sorcières, mythe ou réalité » en 
médiathèque (voir p.11), le cinéma vous propose un Ciné 
Ludo Conté avec le film d’animation La sorcière dans les airs 
de Max Lang (25 min). 
Séance précédée d’un conte lu par Aurélie, notre bibliothé-
caire suivie d’un atelier créatif avec Alice, animatrice de la  
ludothèque. Un goûter ensorcellé offert clôturera cet après-midi 
ludique.

Tout public à partir de 4 ans - Tarif Ecran Enchanté : 4€ pour tous
Renseignements : 05 65 38 03 79

Ciné ludo-conté et goûter
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JEUDI 22 FÉVRIER - Médiathèque de 14h30 à 16h30
Wassima et Alice de la ludothèque vous proposent de venir créer 
votre jeu de plateau. Goûter offert à l’issue de l’atelier.

Public : Enfants de 4 à 10 ans accompagnés d’un adulte
Gratuit, sur inscription. Renseignement et inscription : 05 65 38 03 79

ATELIER CRÉATION DE JEU DE PLATEAU Atelier ludothèque

PEINTURE !
JEUDI 22 FÉVRIER - Centre social et culturel de 10h à 11h30
Peindre avec du papier crépon ? Mais oui, nous vous proposons  
d’accompagner votre enfant au travers d’une nouvelle activité : la 
fabrication d’un tableau haut en couleur !

Public : Assistantes maternelles, parents et enfants de 2 à 6 ans 
Gratuit - Renseignements - Inscriptions : 05 65 38 61 59

Atelier parents - enfants

JEUDI 22 FÉVRIER - Centre Social de 18h30 à 22h
L’adolescence est le temps des émois. Mettre des mots sur les 
interrogations, émotions ou angoisses qui surviennent est 
essentiel pour la construction du jeune, son bien-être et ses 
relations avec les autres. Lors de cette soirée, plusieurs aspects 
seront abordés notamment les changements physiques et  
relationnels. Les services jeunesse et familles proposent 
une soirée ludique avec un temps d’échanges par groupes  
(parents et jeunes séparés) suivi d’un retour collectif. Cette 

soirée est l’occasion d’accompagner et d’instaurer un dialogue nécessaire pour vivre au 
mieux cette étape de la vie que nous avons tous connu. 
Public : Parents - ados - Gratuit - Apéritif dinatoire offert - Renseignements : 05 65 38 03 79

Soirée ados / parents

LES 1ER ÉMOIS, AMITIÉ, AMOUR. POURQUOI ATTENDRE 
POUR EN PARLER ?

MANGE TA SOUPE
VENDREDI 23 FÉVRIER - Médiathèque à 17h30
« A son arrivée toutes les portes se ferment, le saltimbanque 
vagabond a faim (...) encore un jour où je vais manger une 
soupe au caillou ! »  Michel Galaret prépare une véritable soupe 
au caillou sur scène et nous raconte des histoires pendant que 
les légumes mijotent… La soupe est cuite, le conteur va-t-il 
la manger tout seul ? Non ! Les enfants la dégustent avec lui !  
Public : A partir de 5 ans - Gratuit - Durée : 1h15
Renseignements : 05 65 38 03 79

Spectacle jeune public
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LUNDI 26 FÉVRIER - Cyber-base de 16h à 18h
Venez découvrir le mouvement Pop’Art d’Andy Warhol, mixez le 
avec des vues aériennes (Google Earth) et vous ob)endrez du Street 
Pop’Art.
Public : ados - Tarif : 2€ - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

STREET POP’ART Atelier multimédia pour ados

ÉVEIL MOTEUR
MARDI 27 FÉVRIER - Dojo du complexe sportif de 10h à 11h30
Monter, descendre, sauter, grimper, rouler… des propositions  
d’activités motrices à l’infini pour votre enfant. Attention, atelier 
désormais sur inscription. Descriptif plus détaillé dans l’atelier du 20/02.
Public : Assistantes maternelles, parents et enfants du « quatre pattes » à 
6 ans - Gratuit - Renseignements et inscription : 05 65 38 61 59

Atelier pour 0-6 ans

PARENT’AISE
MERCREDI 28 FÉVRIER - Centre social de 9h30 à 11h30
Colères et bouderies, comment y faire face et les anticiper, quelles 
astuces ? Vidéos à l’appui !

Public : Futurs parents, parents accompagnés ou non de leur(s) 
enfant(s), enfants - Gratuit Renseignements : 05 65 38 03 79

Espace parents-enfants

LES P’TITES Z’OREILLES
MERCREDI 28 FÉVRIER - Médiathèque à 10h30
Les P’tites Z’oreilles : le rendez-vous des bébés lecteurs ! Tous les  
derniers mercredis du mois, les bibliothécaires vous invitent à une 
heure du conte adaptée aux 0-3 ans.
Public : 0-3 ans - Gratuit - Renseignements :  05 65 38 03 79

Lecture pour 0-3 ans

MERCREDI 28 FÉVRIER - Médiathèque à 16h
Elle est laide, elle est méchante, elle prépare des potions horribles, 
mais on adore écouter ses aventures ! Prenez vos balais et envolez-
vous pour le pays des sorcières !
Public : 3-6 ans - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

SORCIÈRE, PRENDS GARDE À TON DERRIÈRE !
Heure 
du conte
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MERCREDI 28 FÉVRIER - Sortie à Brive à 13h
Venez profiter du bassin ludique, sportif, de la pataugeoire et  
encore du pentaglisse. Pour les + de 18 ans, possibilité d’accéder à 
l’espace Bien-être avec le sauna et hammam. Nouveau, vous pourrez  
également faire de l’aquabike ! (à formuler lors de votre inscription). 
Venez seuls, en famille ou entre ami(e)s pour un moment agréable et 
convivial. Prévoir 1 € ou un jeton de caddie pour le casier.

Tout public - Départ en bus du centre social et culturel à 13h. Retour à 18h30. 
Tarifs : 6 € adulte / 3€ pour 4 -12 ans / Gratuit pour les - de 4 ans pour la piscine et bassin ludique - 
12€ pour la piscine, le bassin ludique et l’espace bien être (sauna  et hammam + 18 ans) - 05 65 38 03 79

CENTRE AQUATIQUE DE BRIVE Sor tie détente

     MARS
PINATA ET CONFETTIS

JEUDI 1 MARS - Centre social et culturel de 10h à 11h30
Pour le carnaval, voici deux idées d’accessoires indispensables 
à avoir : une pinata et un lance confettis. Pour la fabrication de la  
pinata, merci de vous munir d’un petit carton.

Public : Assistantes maternelles, parents et enfants de 2 à 6 ans 
Gratuit - Renseignements - Inscriptions : 05 65 38 61 59

Atelier parents - enfants

ORIGAMI
JEUDI 1er MARS - Médiathèque de 16h
Venez découvrir l’art japonais du pliage de papier : grue, lapin et 
autres animaux n’auront plus de secret pour vous.

Public : 7-12 ans - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

Atelier pour 7-12 ans

VENDREDI 2 MARS -  Ludothèque de 19h30 à 23h
Il n’y a pas d’âge pour jouer !  Entre jeux d’ambiance, jeux 
de réflexion, jeux de stratégie, jeux vidéo… venez passer un  
moment convivial et ludique. Cette soirée est aussi l’occasion 
de vous présenter les nouveautés, de découvrir ou redécou-
vrir les jeux de la ludothèque et les jeux vidéo de la cyber- 
base : console sur écran géant, rétro-gaming, jeux en réseau… 
Restauration sur place - Les fonds récoltés seront reversés à la  
ligue contre le cancer du Lot. 

Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

SOIRÉE JEUX Animation ludothèque et cyber-base
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LUNDIS 5 ET 12 MARS - Cyber-base de 16h à 18h
Venez apprendre à créer un diaporama ou des présentations profes-
sionnelles facilement via le logiciel PowerPoint.
Tout public - Tarif : 3€ - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

CRÉER UN DIAPORAMA - POWER-POINT Atelier multimédia

MARDI 6 MARS - Parking de l’hôtel de la Cère à Bretenoux à 
13h45
S’inspirant de son livre « Lacave, plus d’un siècle d’histoire » paru 
en 2013, Jean-Claude Mazot vous invite à partir à la découverte des 
principales curiosités de sa commune : des grottes de Lacave, au  
château de Belcastel, pour aller ensuite au hameau de Meyraguet et 
finir au château de La Treyne. Tant de beauté au bord de la Dordogne 

à découvrir ou redécouvrir.  Organisation d’un covoiturage sur place. Prévoir des baskets et bou-
teille d’eau. Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

LACAVE, CHÂTEAU DE BELCASTEL, MEYRAGUET, 
Marche et patrimoineLA TREYNE 

PORTRAITS DE FEMMES
MARDI 6 MARS - Cinéma à 20h30
Le cinéma a le plaisir d’accueillir le réalisateur Patrick Cazals.
Projection : Amrita Sher-Gil, une rhapsodie indienne de 
Patrick Cazals (52 mn). Pour le peuple indien, Amrita Sher-
Gil est une légende. Elle reste pour tous les créateurs de la  
diaspora indienne à travers le monde un repère essentiel, une 
mémoire artistique au charisme proche d’une Frida Khalo.
Tourné à New-Delhi, Bombay, Simla, Budapest et Paris, le 
film propose un récit de vie éclaté, romanesque, retraçant  

l’engagement pour la peinture d’une artiste féministe au destin fabuleux. 
En complément de programme, projection du documentaire : Kali, des livres et des 
femmes (27mn). La maison d’édition « Kali for women » a existé en Inde dès 1984. Fondée 
à New Delhi par deux militantes féministes, cette maison a accompagné les luttes pour 
la reconnaissance des droits des femmes en Inde, aux États-Unis et en Grande-Bretagne.
Un pot de convivialité clôturera la soirée. 

Tout public - Tarif cinéma - Renseignements : 05 65 38 61 59

Ciné rencontre

  17 



JEUDI 8 MARS - Maison de l’Enfance de 9h30 à 10h30 et de 
10h30 à 11h30
Un nouveau voyage commence pour les instruments de mu-
sique d’Emmanuelle, musicienne professionnelle. Avec elle, nous  
partirons à la découverte des musiques et danses du monde. Nous 
continuerons notre voyage dans les pays froids. Cet atelier se fera au 
cours de l’accueil collectif de 9h à 12h, sur inscription.

Public : Assistantes maternelles, parents et enfants de 0 à 6 ans 
Gratuit - Renseignements - Inscriptions : RAM au 05 65 38 61 59

EVEIL MUSICAL Atelier pour 0-6 ans

JEUDI 15 MARS - Maison de l’enfance de 10h à 11h
Caroline, éducatrice Montessori, propose diverses activités 
adaptées à l’âge et aux besoins de chaque enfant. Votre enfant 
a plus de 3 ans ? Informer le RAM afin que Caroline apporte 
du matériel spécifique. Un moment privilégié pour chacun au 
cours de l’accueil collectif.  
Public : Assistantes maternelles, parents et enfants de 0 à 6 ans 
Gratuit - Renseignements - Inscriptions : 05 65 38 61 59

Atelier pour 0-6 ansATELIER À PÉDAGOGIE MONTESSORI

L’ARDEUR DE LA RUE
VENDREDI 9 MARS - Cinéma à 18h30
Son, slam, danse, éléments graphiques et poèmes rythmeront 
cette soirée sur le thème de l’ardeur de la rue. 
La soirée se clôturera par un pot convivial.
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

Printemps des poètes

PARENT’AISE
MERCREDI 7 MARS - Centre social de 9h30 à 11h30
Stop ! Quelles limites pour son enfant ? Quand et comment les 
poser ? Venez faire une pause, souffler, échanger entre parents  
autour d’un thé ou d’un café.
Public : Futurs parents, parents accompagnés ou non de leur(s) 
enfant(s), enfants - Gratuit Renseignements : 05 65 38 03 79

Espace parents-enfants
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SAMEDI 17 MARS - Sortie à Beynat à 13h30
Unique salon du livre de cuisine en Limousin. Avec une 
soixantaine d’auteurs. Ils ont un point commun : la passion 
des livres et de la gastronomie. Vous trouverez des livres de 
cuisine régionale, jeunesse, BD, recettes et saveurs, cuisine et  
santé, cuisine du monde, littérature, histoire et ethnologie. Des  
démonstrations de recettes (programme en cours). Laissez-
vous tenter !

Tout public - Tarif : 2 € - Retour prévu à 18h30 -  Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

SALON DU LIVRE DE CUISINE Sor tie

LUNDIS 19 ET 26 MARS - Cyber-base de 16h à 18h
Venez réaliser des documents de communication tel que des af-
fiches, des flyers... avec le logiciel Publisher 2013.
Tout public - Tarif : 3€ - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

CRÉER UNE AFFICHE - PUBLISHER Atelier multimédia

PARENT’AISE
MERCREDI 21 MARS - Centre social de 9h30 à 11h30
Stop ! Quelles limites pour son enfant ? Quand et comment les 
poser ? Venez faire une pause, souffler, échanger entre parents  
autour d’un thé ou d’un café.
Public : Futurs parents, parents accompagnés ou non de leur(s) 
enfant(s), enfants - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

Espace parents-enfants

ÉVEIL MOTEUR
JEUDI 22 MARS - Maison de l’enfance de 10h à 11h30
Les enfants auront à leur disposition des briques en cartons 
et des quilles. Ils laisseront libre court à leur imagination : 
construction de cachettes, de grands murs, destruction des 
murs à l’aide de petits sacs lestés, constructions de chemins 
tortueux pour marcher dessus…Cet atelier se fera au cours de 
l’accueil collectif de 9h à 12h

Public : Assistantes maternelles, parents et enfants de la marche à 
6 ans - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 61 59

Atelier pour 0-6 ans

  19 



PARENT’AISE
MERCREDI 28 MARS - Centre social de 9h30 à 11h30
Stop ! Quelles limites pour son enfant ? Quand et comment les 
poser ? Venez faire une pause, souffler, échanger entre parents  
autour d’un thé ou d’un café.
Public : Futurs parents, parents accompagnés ou non de leur(s) 
enfant(s), enfants - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

Espace parents-enfants

LES P’TITES Z’OREILLES
MERCREDI 28 MARS - Médiathèque à 10h30
Les P’tites Z’oreilles : le rendez-vous des bébés lecteurs ! Tous les  
derniers mercredis du mois, les bibliothécaires vous invitent à une 
heure du conte adaptée aux 0-3 ans.
Public : 0-3 ans - Gratuit - Renseignements :  05 65 38 03 79

Lecture pour 0-3 ans

MERCREDI 28 MARS - Médiathèque à 16h
Giboulées de mars, arbres en bourgeon, il pleut il mouille c’est 
la fête à la grenouille, venez célébrer en histoire le retour des 
beaux jours !
Public : 3-6 ans - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

LE PRINTEMPS EST DE RETOUR ! Heure du conte

FRAISE ET CHOCOLAT Rétrovision
MARDI 27 MARS - Cinéma dès 18h
Cycle Rétrovision 2017-2018 : de grands films à (re)decouvrir 
sur grand écran. Proposé en partenariat avec l’ACREAMP et 
avec CinéLatino dans le cadre des Rencontres Cinémas d’Amé-
rique Latine de Toulouse (ARCALT). 
Projection de Fraise et Chocolat de Juan Carlos Tabio et Tomas 
Gutierrez Alea (Cuba - 1993 - 1h51) Le film, véritable hymne à 
la diversité , secoua l’île de Cuba : il prit le spectateur par la main 
afin de lui montrer la douleur et la souffrance provoquée par sa 

propre homophobie. Dans la société cubaine, il y aura toujours « un avant » et « un après » 
Fraise et Chocolat.
Tout public - Tarif cinéma - Renseignements : 05 65 38 03 79
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CUISTOTS EN HERBE
JEUDI 29 MARS - Maison de l’Enfance de 9h30 à 12h
Un pain aux raisins ? Non. Un pain au chocolat ? Non plus.
Venez donc découvrir la recette du pain banane ! Ah bon ? Mais oui !
Public : Assistantes maternelles, parents et enfants de moins de 6 ans 
Gratuit - Renseignements - Inscriptions : 05 65 38 61 59

Atelier pour 0-6 ans

MERCREDI 28 MARS - Centre social de 19h à 21h
En présence de la Compagnie Toulousaine ZartCie et à raison d’un 
rendez-vous par mois, venez participer à des ateliers de pratiques 
artistiques amateurs autour de la création d’un spectacle vivant 
(théâtre, chant, arts visuels et sonores) sur le thème de la mémoire 
et du patrimoine. Ramenez votre spécialité, repas partagé après  
l’atelier. Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

COMME UNE ROLLING-STONE Atelier CLEA

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC 
  BASÉE AU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
      PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS

Accueil social 
(présence physique)

Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi de 8h à 14h
Vendredi de 8h à 12h

Prise de rdv au 05 65 38 03 79
Point Accès Au Droit (PAD)
(présence physique)

Vendredi 
Prise de rdv au 05 65 38 03 79

CARSAT 
(visioconférence)

Jeudi de 9h à 12h
Prise de rdv au 05 65 38 03 79

Pôle Emploi
(présence physique)

Sur rdv auprès de pôle emploi au 3949

Mission locale 16-25 ans
(présence physique)

Mercredi 9h à 17h 
Prise de rdv au 05 65 34 24 81

Agence départemantale 
d’information sur le logement 
(ADIL) (présence physique)

1er jeudi de chaque mois
Prise de rdv au 05 65 35 25 41
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LES ATELIERS    PROPOSÉS PAR LE CENTRE SOCIAL  
 ET CULTUREL ROBERT DOISNEAU (C. S & C)

ATELIER CARTONNAGE
LES MARDIS (14h - 16h) - C. S & C
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 et le papier de votre 
choix. Atelier animé par Sylvie Rougeron. 
Public : adulte - Tarif : 2€/séance.
.......................................................................

« ARCHITEXTE », 
ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
LES MARDIS (14h - 16h) - C. S & C
Pas de jugement, ni sentence, ni perfor-
mance. Chacun apprend à «lâcher «, à «lais-
ser parler «, à s’amuser avec ses propres  
mots et ceux des autres.
En pratique, on écrit à partir d’un texte, 
d’une image, d’une situation, etc...  On ap-
pelle ça une « contrainte libératoire «. On 
n’apprend pas à écrire mais à trouver sa 
propre écriture. On peut se tromper, cher-
cher, tâtonner. Public : adulte - Gratuit
......................................................................

GROUPE DE LECTURE .LITT
LUNDIS 29/01, 26/02 et 26/03 - 
Médiathèque 15h - 17h
Venez échanger pendant un moment 
convivial vos points de vue et impressions 
autour d’une œuvre, d’un auteur classique, 
contemporain ou étranger.
Public : adulte - Gratuit
.....................................................................

ATELIER GÉNÉALOGIE
LUNDIS 08/01, 05/02 et 05/03
Centre Social et Culturel de 10h à 12h
En compagnie de Jean-Claude Mazot,  
bénévole, découvrez la généalogie et faites 
connaissance avec vos ascendants, leurs 
vies, voir les pays de vos origines... mieux 
vous connaitre finalement ! .
Public : adultes débutants - Tarif : Gratuit sous 
condition d’adhésion à l’association «Généalogie 
en Corrèze» 15€/an ou 30€/an si adhésion à la 
revue trimestrielle
.......................................................................
ATELIER VANNERIE
JEUDIS 11 et 25/01, 08/02, 01, 15 et  
29/03 - Salle de réunion du 
complexe sportif de 9h30 à 12h
Vous avez envie de réaliser un tressage du 
plus bel effet, et pourquoi pas confection-
ner un panier ! Venez manipuler le rotin 
en présence des bénévoles Mireille et Jim 
Prescott.
Tout public - 2€/séance, gratuit la 1ère séance
.......................................................................

COURS D’ANGLAIS ET 
D’ESPAGNOL POUR ADULTES
Espagnol au C. S & C : 
LUNDI de 9h15 à 10h15 faux débutants
MERCREDI de 9h à 10h intermédiaires 
MERCREDI de 10h à 11h débutants

Anglais au C. S & C (reprise en oct.) :  
MERCREDI de 11h à 12h faux débutants

Initiation à l’anglais pour voyager ou juste 
pour le plaisir d’apprendre !
Contact : Esther Grand au 06 85 97 67 17
.......................................................................

22  



LES ATELIERS    PROPOSÉS PAR LE CENTRE SOCIAL  
 ET CULTUREL ROBERT DOISNEAU (C. S & C)

ATELIER ANGLAIS ET 
ESPAGNOL POUR ENFANTS
LES MERCREDIS - C. S & C
15h30 à 16h30 pour les 4 - 6 ans (anglais)
16h45 à 17h45 pour les 7 - 10 ans (anglais 
et espagnol)
Initiation à l’anglais et à l’espagnol de  
manière ludique (chant, jeux...), tout en 
abordant le vocabulaire courant
Contact : Esther Grand au 06 85 97 67 17
.......................................................................

« S’EXPRIMER EN FRANÇAIS»
LE MERCREDI, 10h - 12h au C. S & C
Atelier qui combine : 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. Re-
prise le mercredi 14 septembre. Christiane 
et Pascale, bénévoles vous accompagne-
ront sur ces ateliers.
Public : adulte - Gratuit
......................................................................

SOPHROLOGIE & RELAXATION
LES MERCREDIS - Salle Ayroles à Brtx
17h30 à 18h30 pour les 7 - 11 ans
18h45 à 19h45 pour les plus de 12 ans

LES VENDREDIS - C. S & C
11h à 12h pour les adultes et séniors
18h30 à 19h30 pour les plus de 12 ans
Une heure pour se détendre, respirer,  
retrouver le calme et développer sa 
concentration par la relaxataion, les jeux, 
l’imagniare, le rire et le partage
Contact : Magali Mas au 06 60 58 30 58
.......................................................................

ATELIER CHANT PRÉNATAL
RENDEZ-VOUS pris en fonction de vos 
disponibilités - C. S & C
Créez un lien avec votre bébé en chantant 
avec lui, des mots, des sons, des chansons...  
pour rythmer l’attente, dire ses émotions 
et pour préparer la rencontre. Contact : 
Emmanuelle Prevost-Eckhardt au 06 78 97 91 84
......................................................................

ATELIER MASSAGE BÉBÉ
RENDEZ-VOUS pris en fonction de vos 
disponibilités - C. S & C
Communiquez avec bébé en pratiquant le 
« massage de bébé ». Contact : Magali Vialatte 
au 06 15 85 30 37
.......................................................................

ATELIER PORTAGE
RENDEZ-VOUS pris en fonction de vos 
disponibilités - Centre social et culturel
Vous voulez porter votre bébé ou en-
fant pour vous promener, pour passer un  
moment privilégié, pour soulager votre 
bébé, pour répondre à ses besoins d’être 
porté, pour allaiter. Contact : Barbara Thomas 
au 06 16 35 30 45
.......................................................................

RENSEIGNEMENTS 
AU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 

AU 05 65 38 03 79
-

WWW.CERE-DORDOGNE.FR
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Retrouvez nous sur notre page         Centre Social et Culturel Robert Doisneau
ou sur notre site internet : www.cere-dordogne.fr    

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
CAUSSES ET VALLÉE DE LA DORDOGNE

SERVICE TAP

SERVICE SÉNIORS

SERVICE FAMILLE

MÉDIATHÈQUE

LUDOTHÈQUE

CINÉMACYBER-BASE

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC (MSAP)

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


