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CINÉ BRUNCH
FÊTE DU CINÉMA
ATELIER POUR 0-6 ANS
CINÉ RENCONTRE
ESPACE PARENT’AISE
ATELIER POUR 0-6 ANS

NOUVEAU PARCOURS LUDOTHEQUE
LES CONTES DU PARASOL
ATELIER POUR 0-6 ANS - ANNULÉ
ESPACE PARENT’AISE
LES P’TITES Z’OREILLES
CONTES & BRICOLES
1ÈRE NUIT DU JEU
ATELIER PARENTS-ENFANTS
ATELIER MULTIMÉDIA
MARQUE TA PAGE !

ATELIER POUR 0-6 ANS
SORTIE FAMILLE QUERCYLAND
LES P’TITES Z’OREILLES
CONTES & BRICOLES
ATELIER MULTIMÉDIA
LES CONTES DU PARASOL

LES P’TITES Z’OREILLES
CONTES & BRICOLES
ATELIER MULTIMÉDIA
LES CONTES DU PARASOL
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PREMIÈRE NOCTURE DU CENTRE
ESPACE PARENT’AISE

ESPACE PARENT’AISE

SORTIE FAMILLE ARCACHON
FÊTE DES ASSOCIATIONS
ATELIER MULTIMÉDIA

REPRISE ATELIER MULTIMÉDIA
HOMMAGE À CHARLES BOYER

CINÉ CONCERT
ATELIER MULTIMÉDIA

ESPACE PARENT’AISE

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).

Fermetures estivales :
Centre social et culturel : 13 au 17 août

ALSH 3-10 ans : 13 au 24 août
ALSH 11-15 ans : 13 au 31 août

Cinéma : 29 août au 12 septembre
RAM - Accueil : 18 juillet au 3 septembre

RAM - Permanences administratives : 
03 au 28 août

SEPTEMBRE
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JUILLET

JEUX D’EAU
MARDI 3 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

DIMANCHE 1er JUILLET - Cinéma
10h30 : Accueil café-croissants    
11h  : Jean Douchet, l’enfant agité, documentaire de Fabien 
Hagege  et Guillaume Namur (1h25). Jean Douchet est un pas-
seur. Par son intelligence, sa culture, son humour, il a influencé 
des générations de cinéastes et d’amoureux du cinéma. Un soir, 
trois amis, Vincent, Guillaume et Fabien croisent son chemin. Ils 
sont immédiatement fascinés et séduits par sa parole.
12h30 : Brunch

13h15 : Grandeur et décadence d’un petit commerce de cinéma, film de Jean-Luc Godard 
avec Jean-Pierre Léaud, Jean-Pierre Mocky (1h32). On a dit du cinéma qu’il était une usine à 
rêves… Côté rêves, il y a un metteur en scène. Côté usine, il y a un producteur qui a eu son heure 
de gloire. Entre eux, il y a Eurydice, la femme du producteur qui voudrait être actrice.

En partenariat avec Ciné Grand Angle
Tout public -  Tarif fête du cinéma : 4€ - Renseignements : 05 65 38 03 79

LA FÊTE DU CINÉMA Ciné brunch
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AUTOUR DE JEAN EUSTACHE
MARDI 3 JUILLET - Cinéma
Venez fêter le cinéma avec Luc Béraud ! A l’occasion de la fête 
du cinéma et en partenariat avec Cinéphilot, rencontre avec 
Luc Béraud : réalisateur, scénariste, producteur, et auteur du 
livre « Au travail avec Eustache ».
18h : Extraits de films et lectures. Evocations de ses films et 
collaborations avec Jean Eustache, ainsi que des tournages 
avec lui en tant qu’assistant réalisateur. Temps de signature 
de son ouvrage durant la soirée.

19h : Présentation et projection de « La poule » de Luc Béraud, avec Michael Lonsdale 
(18min, 1971)
20h : Repas partage, apportez votre pique ! Nous vous offrons les rafraichissements.
21h : Projection de « Plein Sud » de Luc Béraud, avec Patrick Dewaere, Clio Goldsmith, 
Jeanne Moreau, Guy Marchand (1h26, 1981)
Tout public - Tarif fête du cinéma : 4€ - Renseignements : 05 65 38 03 79

Ciné rencontre

PARENT’AISE
MERCREDI 4 JUILLET - Centre social de 9h30 à 11h30
Grands-parents, les vacances arrivent ! Vous êtes souvent sollicités 
pour garder vos petits-enfants. Comment voyez-vous votre rôle  
auprès d’eux ? Que faites-vous ensemble ? Cette matinée vous est 
dédiée. Vous pouvez venir pour échanger, seul ou accompagnés de 
vos petits-enfants. Coin jeux aménagé pour les enfants.

 Public : Grands-parents - Gratuit - 05 65 38 03 79

Espace parents-enfants

ÉVEIL MUSICAL AVEC L’EAU
JEUDI 05 JUILLET - Maison de l’enfance 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). Cette dernière mati-
née de l’année se terminera par un pique-nique partage (sur 
inscription).

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

Atelier pour les 0-6 ans 
et pique-nique par tagé
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PARCOURS SENSORI-MOTEUR
TOUS L’ÉTÉ - Ludothèque
A partir du 9 juillet venez découvrir notre parcours sensori-moteur 
pour les enfants âgés de 0 à 3 ans : tapis d’éveil, tourniquet, rochers 
et pleins d’autres surprises. Ce sera l’occasion de passer un moment 
ludique en donnant l’occasion aux enfants de réaliser une activité de 
manière autonome.
Public : 0-3 ans - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 61 59

Nouveau en ludothèque

ÉVEIL MOTEUR
MARDI 10 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 ! Sur 
inscription, dans la limite de 30 enfants. Les grands-frères ou sœurs 
sont invités à laisser la place aux plus petits en restant sur les gradins 

(jeux de la ludothèque à leur disposition).

Public : Parents, assistantes maternelles, enfants du « quatre pattes » à 6 ans. 
Gratuit - Renseignements : 05 65 38 61 59

Atelier pour les 0-6 ans

PARENT’AISE
MERCREDI 11 JUILLET - Centre social de 9h30 à 11h30
Parents, les vacances commencent ! « Je sais pas quoi faire » disent 
tous les enfants. Et deux mois de vacances , ça peut-être long. Nous 
vous proposons de venir rencontrer Marine et Alice de la ludothèque. 
Elles vous présenteront différents jeux que vous pourrez tester  
durant la matinée : jeux coopératifs, jeux de voyage, jeux à jouer 
seul… Brochettes de fruits à disposition pour une matinée encore 

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

Espace parents-enfants

MARDI 10 JUILLET - Parc de Bretenoux de 9h30 à 11h30
Venez rejoindre les services médiathèque et familles à l’ombre 
du parasol pour des matinées contées… Il n’y a pas d’âge pour 
écouter des histoires. Alors laissez-vous embarquer...
Jeune public -  Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

LES CONTES DU PARASOL Bibliothèque hors les murs

Annulé
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ÉVEIL MUSICAL AVEC L’EAU
JEUDI 12 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

LES P’TITES Z’OREILLES
MERCREDI 11 JUILLET - Médiathèque à 10h30
Le rendez-vous des bébés lecteurs ! Les bibliothécaires vous invitent 
à une heure du conte adaptée aux tout-petits.
Public : 0-3 ans - Gratuit -  Sur inscription - Renseignements : 05 65 38 03 79

Lecture pour 0-3 ans

CONTES & BRICOLES
MERCREDI 11 JUILLET - Médiathèque à 16h
Heure du conte suivie d’un atelier créatif : origami, collage,  
bricolage…
Public : A partir de 4 ans - Gratuit - Sur inscription
Renseignements : 05 65 38 03 79

Heure du conte

1ÈRE NUIT DU JEU
MERCREDI 11 JUILLET - Centre social et culturel dès 19h
Des défis, des découvertes, des parties acharnées… Jeux de 
société, jeux vidéo, découvertes, bizarreries et surprises… 
Amateurs de jeux, gamers et curieux, nous vous attendons 
nombreux ! Restauration sur place proposée par le service  
famille : spécialitées asiatiques / crêpes - 5€.

Public : A partir de 12 ans - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

Soirée jeux
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ÉVEIL MOTEUR
MARDI 17 JUILLET - Dojo de 10h à 11h30
Monter, descendre, sauter, grimper, rouler… des propositions 
d’activités motrices à l’infini pour votre enfant. Prévoir une bouteille 
d’eau et des habits légers : bouger réchauffe le corps ! Sur inscription, 
dans la limite de 30 enfants. Les grands-frères ou sœurs sont invités 
à laisser la place aux plus petits en restant sur les gradins (jeux de la 
ludothèque à leur disposition).

Public : Parents, assistantes maternelles, enfants du « quatre pattes » à 6 ans. 
Gratuit - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 61 59

Atelier pour les 0-6 ans

MARQUE TA PAGE !
JEUDI 12 JUILLET - Médiathèque de 14h30 à 16h30
Avec les animatrices de la ludothèque, viens créer tes marques pages 
inspirés du livre « Bonne nuit tout le monde » de Chris Haughton. 
Nous découperons, plieront, colleront.
Public : 4-8 ans accompagnés d’un adulte. 
Gratuit - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

Atelier ludothèque

MERCREDI 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 
du centre social et culturel, départ : 9h30 - retour : 18h - Inscription : 05 65 38 03 79 

QUERCYLAND Sor tie famille

JEUDI 12 JUILLET - Cyber-base de 9h30 à 12h
Création d’une maison en 3D, avec un outil de modélisation 
simple et intuitif. Vous pourrez créer la villa de vos rêves !
Public : 10-15 ans - Tarif : 2€
Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

CRÉATIONS EN 3D Atelier multimédia
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LES P’TITES Z’OREILLES
MERCREDI 18 JUILLET - Médiathèque à 10h30
Le rendez-vous des bébés lecteurs ! Les bibliothécaires vous invitent 
à une heure du conte adaptée aux tout-petits.
Public : 0-3 ans - Gratuit - Sur inscription - Renseignements : 05 65 38 03 79

Lecture pour 0-3 ans

CONTES & BRICOLES
MERCREDI 18 JUILLET - Médiathèque à 16h
Heure du conte suivie d’un atelier créatif : origami, collage, brico-
lage…
Public : A partir de 4 ans - Gratuit - Sur inscription .
Renseignements : 05 65 38 03 79

Heure du conte

JEUDI 19 JUILLET - Cyber-base de 9h30 à 12h
Découvrez le monde du cinéma par le Stop-motion, une technique 
de montage vidéo très accessible et rigolote : courtes séquences de 
magie !
Public : 10-15 ans - Tarif : 2€ - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

STOP-MOTION 1/2 Atelier multimédia

JEUDI 19 JUILLET - Centre social et culturel à partir de 20h
Le service ados vous propose une soirée Muder party (Cluedo  
enquête géante). Dans un centre social et culturel revisité pour 
l’envènement, venez mener l’enquête en famille... L’argent 
récolté permettra aux jeunes de financer de futurs projets.
Tout public -  Participation libre - Renseignements : 05 65 38 03 79

SOIRÉE MURDER PARTY Action auto-financement

  9 



VENDREDIS 20 ET 27 JUILLET - Parc de Biars-sur-Cère de 9h30 
à 11h30
Venez rejoindre les services médiathèque et familles à l’ombre du 
parasol pour des matinées contées… Il n’y a pas d’âge pour écouter 
des histoires. Alors laissez-vous embarquer...
Jeune public -  Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

LES CONTES DU PARASOL Bibliothèque hors les murs

LES P’TITES Z’OREILLES
MERCREDI 25 JUILLET - Médiathèque à 10h30
Le rendez-vous des bébés lecteurs ! Les bibliothécaires vous invitent 
à une heure du conte adaptée aux tout-petits.
Public : 0-3 ans - Gratuit - Sur inscription
Renseignements : 05 65 38 03 79

Lecture pour 0-3 ans

CONTES & BRICOLES
MERCREDI 25 JUILLET - Médiathèque à 16h
Heure du conte suivie d’un atelier créatif : origami, collage, bri-
colage…
Public : A partir de 4 ans - Gratuit - Sur inscription
Renseignements : 05 65 38 03 79

Heure du conte

JEUDI 26 JUILLET - Cyber-base de 9h30 à 12h
Découvrez le monde du cinéma par le Stop-motion, une technique 
de montage vidéo très accessible et rigolote : courtes séquences de 
magie !
Public : 10-15 ans - Tarif : 2€ - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

STOP-MOTION 2/2 Atelier multimédia
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DU LUNDI 30 JUILLET AU VENDREDI 03 AOÛT - Cyber-base de 
9h30 à 12h
Semaine chargée en découvertes ! Montage vidéo et découverte du 
Raspberry Pi (MaKey-MaKey).
Public : 10-15 ans - Tarif : 2€ - Renseignements et inscriptions auprès de l’ALSH 
ados : 05 65 38 03 79

LES MATINÉES DES DÉCOUVERTES Atelier multimédia

          AOÛT
JEUX PIQUE-NIQUE

JEUDI 2 AOÛT - Parc face à la salle polyvalente à 
Biars-sur-Cère de 11h à 16h
C’est les vacances et vous êtes bloqué à la maison ? Pas de 
panique, nous vous invitons à participer à un après-midi jeu !
En famille, entre ami(e)s, seul(e) ou accompagné, venez passer 
un moment ludique, de nombreux jeux vous attendent : jeux 
de plateau et jeux en bois pour petits et grands, tapis et jeux 
d’éveil pour les 0 - 3 ans.
Bar à sirops, cornets de glaces, brochettes de bonbons…  

organisés par les ados de l’espace jeunes 11 - 15 ans dans le cadre d’un projet d’autofinan-
cement pour partir en vacances. 

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

Animation ludothèque

JEUDI 09 AOÛT - Cyber-base de 9h30 à 12h
Souriez vous allez retoucher des photos ! Créations et découvertes 
ludiques du monde du photomontage.
Public : 10-15 ans - Tarif : 2€ - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

PHOTOMONTAGE Atelier multimédia

JEUDI 23 AOÛT - Cyber-base de 9h30 à 12h
Raspberry Pi, kézako ? A travers ce petit ordinateur, découvrez com-
ment fabriquer une console de jeux rétro. Nous allons également 
créer une manette délirante avec MaKey-MaKey.
Public : 10-15 ans - Tarif : 2€ - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

RASPBERRY Atelier multimédia
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  SEPTEMBRE

VENDREDI 24 AOÛT - Parc de Biars-sur-Cère de 9h30 à 11h30
MARDI 28 AOÛT - Parc de Bretenoux de 9h30 à 11h30 
Venez rejoindre les services médiathèque et familles à l’ombre du 
parasol pour des matinées contées… Il n’y a pas d’âge pour écouter 
des histoires. Alors laissez-vous embarquer...
Jeune public -  Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

LES CONTES DU PARASOL Bibliothèque hors les murs

JEUDI 30 AOÛT - Cyber-base de 9h30 à 12h
Direction la MJC de St-Céré pour découvrir le FunLab et ses 
imprimantes 3D. Vous modéliserez un objet et l’imprimerez en 
3D.
Public : 10-15 ans - Tarif : 2€ - Transport en bus, départ du centre social 
et culturel à 9h30 - retour à 12h. 
Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

FUNLAB Atelier multimédia

NOUVEAU : LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL OUVRE EN NOCTURNE LE MARDI !
Tous les mardis, les ouvertures de la médiathèque - ludothèque, de la cyber-base et 
de l’accueil du centre se prolongent de 18h à 20h pour vous permettre un plus large 
accès à notre sctructure. Et un mardi par mois des animations originales vous seront 
proposées : ouverture de l’espace Parent’aise, dictée géante, apéro coup de coeur,  
découverte de jeux... Alors nous vous donnons rendez-vous dès le mardi 4 septembre !

1ÈRE OUVERTURE EN NOCTURNE !
MARDI 4 SEPTEMBRE - Centre social et culturel de 18h à 
20h
Pour fêter la première ouverture en nocture de la média-
thèque-ludothèque, de la cyber-base et de l’accueil du centre 
social et culturel ; l’espace parent’aise vous propose un temps 
d’échanges pour appréhender les questionnements liés à la 
première rentrée à l’école de votre enfant.

 Public : Parents accompagnés ou non de leur(s) enfant(s)
Gratuit - 05 65 38 03 79

 N
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MARDIS 17, 24 SEPTEMBRE ET 01 OCTOBRE - Cyber-base de 
14h à 16h
Apprenez le montage vidéo avec un logiciel simple et intuitif : 
trier et couper des scènes, ajouter du titrage, de la musique, des  
transitions...
Tout public - Tarif : 3€ - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

MONTAGE VIDÉO Atelier multimédia

PARENT’AISE
MERCREDIS 5 ET 12 SEPTEMBRE - Centre social de 9h30 à 11h30
« Ses premiers pas à l’école » Les enfants viennent de vivre leurs pre-
miers jours d’école. Et pour eux ce changement occasionne des rires, 
des pleurs, de l’excitation... Comment votre enfant a-t ’il vécut sa ren-
trée ? Et vous ? Nous vous proposons deux matinées afin de pouvoir 
exprimer vos ressentis. Coin jeux aménagé pour les enfants.

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

Espace parents-enfants

SAMEDI 15 SEPTEMBRE - Sortie
Nous renouvelons notre sortie à Arcachon ! Entre amis, en famille 
venez profiter de la plage, de la baignade et du charme du bassin. 
La plage d’Arcachon bénéficie d’une implantation en centre-ville à 
proximité des commerces et des restaurants du front de mer. Les 
conditions sont réunies pour profiter d’une belle journée à la plage. 
Sur inscription. Prévoir pique-nique ou restauration sur place  

Tout public -  Tarif : 12€ par adultes / 8€ (- de 12 ans) - Transport en bus du Centre Social, départ : 6h - 
retour : 23h - Renseignements et inscription : 05 65 38 03 79 

ARCACHON Sortie famille

Journée découver te

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE - Plaine des jeux de Bétaille
de 10h30 à 18h30
Le pôle Biars-sur-Cère, Bretenoux, Vayrac (BBV) de Cauvaldor 
compte de nombreuses associations sportives, culturelles 
et caritatives, 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 et vous essayer à leurs activités dans une ambiance conviviale 
et festive. Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

FÊTE DES ASSOCIATIONS PÔLE BBV
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JEUDI 20 SEPTEMBRE - Cinéma dès 18h30
Hommage à Charles Boyer, acteur majeur du cinéma, natif de 
Figeac, et de son épouse Pat Paterson, disparus voici 40 ans. 
Soirée proposée en partenariat avec les Films du Horla, Films 
du Genièvre, et Cinéphilot.
18h30 : Conférence menée par Guy Chassagnard, biographe 
officiel de Charles Boyer
21h : Projection de « La parisienne » de Michel Boisrond, avec 
Charles Boyer et Brigitte Bardot (1h26, 1957)

Tout public - Tarif cinéma - Renseignements : 05 65 38 03 79

HOMMAGE À CHARLES BOYER Ciné conférence

TOUS LES MERCREDIS durant 10 semaines a partir du 
mercredi 19 septembre - Cyber-base de 10h à 12h
Au cours d’un cycle d’initiation venez découvrir le monde de l’infor-
matique de l’apprentissage de la souris jusqu’à l’utilisation d’internet
Tout public - Tarif : 3€ - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

CYCLE ATELIER DÉBUTANTS Atelier multimédia

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE - Cinéma
Le trio Diallèle est de retour  ! En mai 2017, ils étaient venus 
régaler les spectateurs en propulsant le film burlesque « Le 
mécano de la générale » de Buster Keaton dans une ambiance 
musicale et humaine exceptionnelle. Ils reviennent avec un ci-
né-concert inédit sur le film parlant « Jour de fête » de Jacques 
Tati, ce film culte plein de bruits, de sons, de voix et de trou-
vailles « sonnantes et trébuchantes ». « Tati fabrique une ru-
meur sonore plus qu’une bande son  », écrit très justement 

Marc Dondey. Une fois de plus, comme avec Buster Keaton, il s’agira de croiser les époques, 
mais cette fois ci dans la matière même du son. La voix de Tati comme 4ème instrument, à 
la fois rythmique et harmonique, s’inscrivant dans le post rock saxophonisé de Diallèle.  

18h : Ciné-concert « Jour de fête » de Jacques Tati (1h16, 1949)
Des forains s’installent dans un calme village. Parmi les attractions se trouve un cinéma 
ambulant où le facteur découvre un film documentaire sur ses collègues américains. Il 
décide alors de se lancer dans une tournée à «l’américaine».

Apéro à la sortie du ciné-concert pour continuer ce jour de fête.
Tout public - Tarif unique : 6€ - Renseignements : 05 65 38 03 79

JACQUES TATI ET LE TRIO DIALLÈLE Ciné concer t
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PARENT’AISE
MERCREDI 26 SEPTEMBRE - Centre social de 9h30 à 11h30
Accueil pour échanger sur divers sujets autour de la famille et dé-
cider des prochains thèmes ensemble. Coin jeux aménagé pour les 
enfants.

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

Espace parents-enfants

LES P’TITES Z’OREILLES
MERCREDI 26 SEPTEMBRE - Médiathèque à 10h30
Le rendez-vous des bébés lecteurs ! Les bibliothécaires vous invitent 
à une heure du conte adaptée aux tout-petits.
Public : 0-3 ans - Gratuit - Sur inscription
Renseignements : 05 65 38 03 79

Lecture pour 0-3 ans

CONTES & BRICOLES
MERCREDI 26 SEPTEMBRE - Médiathèque à 16h
Heure du conte suivie d’un atelier créatif : origami, collage, bri-
colage…
Public : A partir de 4 ans - Gratuit - Sur inscription
Renseignements : 05 65 38 03 79

Heure du conte

VENDREDI 28 SEPTEMBRE - Espace Jeunes de 14h à 16h30
Qu’est-ce que c’est ? Découvrez ces gâteaux aux fruits ou aux  
légumes dans lesquels la pâte et les autres ingrédients se mêlent si 
bien que l’on ne fait pas la différence.
Public : Adulte - Tarif : 2€ -  Renseignements et inscription : 05 65 38 03 79

GÂTEAUX INVISIBLES Atelier cuisine
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Ateliers
découver te

SAMEDI 29 SEPTEMBRE - Centre social de 10h à 12h30
L’espace Parent’aise, en partenariat avec la bibliothèque, vous 
invitent à une matinée parents – bébés. 
Vous aurez ainsi l’occasion de participer  à des démonstrations 
des différents ateliers : portage du bébé, massage pour bébé, 
chant prénatal pour les futurs parents animés par Barbara, 
Emmanuelle et Magalie. Un programme détaillé sera dispo-
nible 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
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 PROPOSÉS PAR LE            CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ROBERT DOISNEAU (C. S & C)

ATELIER CARTONNAGE
TOUS LES MARDIS (14h - 17h) sauf le 
14 août - 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 (14h30- 16h30) DE JUILLET 
ET SEPTEMBRE (arrêt en août) - C. S & C
Chaque semaine, un petit groupe se réunit 
autour de Pascale, pour écrire, expérimen-
ter et jouer avec les techniques littéraires. 
Dans une ambiance ludique, il s’agit de 
découvrir son écriture et d’aller à la ren-
contre de celle des autres, permettant ainsi 
à chacun d’exprimer son imaginaire et son 
monde intérieur par le biais de la langue.
Public : adulte - Gratuit
......................................................................

ATELIER GÉNÉALOGIE
REPRISE LE LUNDI 1ER OCTOBRE - 
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 « Généalo-
gie en Corrèze » 15€/an ou 30€/an si adhésion à 
la revue trimestrielle
.......................................................................
ATELIER VANNERIE
REPRISE LE JEUDI 27 SEPTEMBRE - 
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
.......................................................................

« S’EXPRIMER EN FRANÇAIS»
LE MERCREDI (10h - 12h) DE JUILLET ET 
SEPTEMBRE (arrêt en août) 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
......................................................................

ATELIER MASSAGE BÉBÉ
REPRISE EN OCTOBRE - 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
.......................................................................

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

ATELIER ANGLAIS ET 
ESPAGNOL POUR ENFANTS
REPRISE LE 12/09
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
.......................................................................

ATELIER CHANT PRÉNATAL
REPRISE EN OCTOBRE - 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 PORTAGE
REPRISE EN OCTOBRE - RENDEZ-VOUS 
pris en fonction de vos disponibilités - 
Centre social et culturel
Porter votre bébé pour vous promener, 
passer un moment privilégié, allaiter... 
Contact : Barbara Thomas au 06 16 35 30 45
.......................................................................

COURS D’ANGLAIS ET 
D’ESPAGNOL POUR ADULTES
REPRISE FIN SEPTEMBRE
Espagnol au C. S & C : 
MERCREDI de 9h à 10h intermédiaires 
MARDI de 10h à 11h débutants

Anglais au C. S & C :  
MARDI de 9h à 10h débutants
MERCREDI de 10h à 11h faux débutants

Français pour étrangers au C.S & C : 
MARDI de 11h à 12h

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

RENSEIGNEMENTS AU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
Tél : 05 65 38 03 79 - Site : WWW.CERE-DORDOGNE.FR

Facebook : CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ROBERT DOISNEAU
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Retrouvez toute l’actualité du Centre Social et Culturel Robert Doisneau 
sur facebook et sur le site internet : www.cere-dordogne.fr    

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


