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Nos ser vices vous accueillent au sein de trois
94 avenue de la République
46130 Biars-sur-Cère
Tél : 05 65 38 03 79

Centre Social et Culturel
MÉDIATHÈQUE
• 15 000 ouvrages adulte
et jeunesse, livres-cd et cdroms
à emprunter.
• Diverses animations à destination
des adultes et des enfants.
• Espace adapté pourles plus
petits.
CINÉMA
• Capacité de 235 places, salle
climatisée, accessibilité handicapé.
• Projection en qualité numérique
et 3D.
• Classé Art et Essai - Label Jeune
Public.
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.
CYBER-BASE
• 10 PC, 1 scanner et 2 imprimantes.
• Ateliers d’initiation et de perfectionnemente à l’outil informatique.
• Accompagnement des associations,
des écoles...
• Ouverture au public.
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Lundi, mercredi et jeudi :
9h - 12h / 14h - 18h
Mardi : 9h - 12h / 14h - 20h
Vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h

LUDOTHÈQUE
• 1000 jeux de société et 30 grands
jeux en bois disponibles au prêt et
jeux sur place.
• Animations thématiques pour tous
et pour tous les âges.
MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
• Simplifie vos démarches
administratives.
• Partenariat avec Pôle Emploi.
• Accompagnement individuel sur rdv.
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...
SERVICE SÉNIORS
• Propose des actions favorisant
le lien social afin de lutter contre
la solitude et l’isolement (actions
de prévention, groupe de travail
participatif, ateliers...)

Pour connaitre les horaires de chaque ser vice,
contactez l’accueil de la structure concernée.

structures :

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

Espace Jeunes

Maison de l'Enfance

Rue de Soupette
46130 Bretenoux

11 rue Georges Bizet, 46130 Biars-sur-Cère
Tél : 05 65 38 61 59

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.

ACCUEIL DE LOISIRS 3-10 ANS
Accueil : mercredi de 12h - 18h30
et pendant les vacances scolaires
de 7h15 - 18h30.
Inscription / permanence
administrative :
mercredis et vacances scolaires :
du lundi au vendredi 10h - 12h
et 14h - 18h ;
semaines scolaires : de 10h - 12h.
Inscription par mail recommandée.

POUR LES 11-15 ANS :
• Un accueil de loisirs pendant
les vacances (sorties, séjours,
ateliers…).
• Des ateliers destinés aux collégiens
d’Orlinde, entre 12h et 14h,
ou pendant les heures d’étude.

• Lieu où l’enfant peut s’initier
à diverses pratiques artistiques,
culturelles et sportives ;
découvrir le monde qui l’entoure
et s’exprimer librement,
les mercredis et durant
les vacances scolaires.
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
• Lieu d’accueil, de jeux,
de rencontres et d’informations
• Accueille les assistantes
maternelles, parents et enfants
de moins de 6 ans autour
d’ateliers et de jeux libres.
• Renseigne sur la législation
des assistantes maternelles et
guide les parents dans leur démarche de recherche
d’une assistante maternelle.
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MON FILM SUR GRAND ÉCRAN
ATELIERS MULTIMÉDIA
DU 01 AU 12 DÉPÔT TROC JEUX
LIRE AVEC LES ENFANTS
RANDO QUEYSSAC-LES-VIGNES
CARNET DE VOYAGE RENCONTRE
FABRICATION PRODUITS D’ENTRETIEN
LE MANTEAU DE MOTS

COMITÉ SÉNIORS
LE MANTEAU DE MOTS
ATELIER MONTESSORI
APÉRO’LIVRES
LE QUOTIDIEN DE LA MAISON
CINÉ GOÛTER
UNE GRAINOTHÈQUE, KÉZAKO ?
EVEIL MUSICAL
LA CUISINE DES HAUTS-DE-FRANCE
« CLAPOTIS » SPECTACLE ENFANTS
TROC JEUX ET JOUETS
LE VEAU, LA VACHE ET LE TERRITOIRE
QUESTIONS-RÉPONSES MULTIMÉDIA
SOPHRO LUDIQUE
RANDO MAYRINHAC-LENTOUR
NOCTURNE JEUX D’ÉCHECS
CONNAÎTRE LES TROUBLES DYS
LE RÊVE DE SAM, CINÉ CONTÉ
CHASSE À L’ŒUF !

ESPACE SENSORI-MOTEUR
EVEIL MOTEUR
ATELIER JEUX DE CONSTRUCTION
LES P’TITES Z’OREILLES
CENTRE AQUATIQUE DE BRIVE
CONTES & BRICOLES
UN MANTEAU DE MOTS
CINÉ CONCERT
ATELIER ORIGAMI
GRAINOTHÈQUE : KÉZAKO ?

EVEIL MOTEUR

29 M
30 J
31 V

LE PRINTEMPS S’INSTALLE

QUESTIONS-RÉPONSES SMARTPHONES
EVEIL MUSICAL
QUESTIONS-REPONSES RÉSEAUX SOCIAUX
ATELIER YOGA
CARTES EN SCRAPBOOKING
POWERPOINT
PREMIÈRES PAGES
RANDO BILHAC
DÉDICACE GUILLAUME DEMICHEL
COMMUNICATION PARENTS-ENFANTS
ATELIER MONTESSORI
«LE PRINTEMPS FAISANT...»
JEUX D’EAU
ÊTRE PARENTS D’ADOS
CUISINER AVEC SON ENFANT
SOPHRO-LUDIQUE
FÊTE DU JEU
CUISTOTS EN HERBE
RANDO À CAHUS
LES P’TITES Z’OREILLES
CONTES & BRICOLES
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EXCEL 2013, LES BASES
EVEIL MUSICAL AVEC L’EAU
ENTRÉE À L’ÉCOLE MATERNELLE
FABRICATION PRODUITS D’ENTRETIEN
LIRE AVEC ES ENFANTS
BALADE AU CHÂTEAU DE MONTAL

JEUX D’EAU
APÉRO’LIVRES
ENTRÉE À L’ÉCOLE MATERNELLE
LAVAGE AUTO
APRÈS-MIDI JEUX EN BOIS
BILAN DE SANTÉ À CAHORS
SORTIE STRUCTURES PETITE ENFANCE

SOPHRO-LUDIQUE
LE SON DE LA MIGRATION

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.

LES PÂTISSERIES ORIENTALES
CRÉER UNE ANNONCE SUR LEBONCOIN
ATELIER MONTESSORI
PETIT-DÉJEUNER CONTÉ
LAVAGE AUTO
CONTES & BRICOLES
CUISTOTS EN HERBE
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AVRIL

Une proposition du Réseau
des 5 cinémas du Nord Lot

« MON FILM SUR GRAND ÉCRAN » Concours
CONCOURS
DE COURTS-METRAGES
OUVERT A TOUS

JUSQU’AU 31 MAI - Réseau des 5 cinémas du Nord Lot

Vous aimez écrire des scénarios, réaliser des films, jouer des
rôles ? Participez au concours de courts-métrages « Mon film
s sur grand écran ! Les courts-métrages sélectionnés seront
place
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Les films sur clé USB au format MP4 à déposer dans l’un des cinémas de Biars-sur-Cère, Gramat, Saint-Céré, Souillac ou Vayrac
avant le 31 mai 2019. Règlement sur : www.cere-dordogne.fr
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Modalités de par ticipation et Règlement disponibles sur :
http://w w w.cauvaldor.fr/culture-patrimoine/culture/actions-culturelles/
Renseignements : 05 65 38 03 79

Concours ouvert à tous - Gratuit - Renseignements au 05 65 38 03 79.

MAÎTRISER LE COPIER/COLLER
ET GÉRER SES DOCUMENTS

Ateliers multimédia

LUNDIS 01 ET 08 AVRIL - Cyber-base de 14h à 16h (2 séances)

Apprenez le principe du couper/copier/coller, pour déplacer, dupliquer ou transférer vos documents depuis ou vers une clé usb ; créer
des dossiers, renommer, trier vos documents…
Tout public - Tarif 3€/séance de 2h - Renseignements au 05 65 38 03 79.
Inscription indispensable auprès d’un animateur de la Cyberbase.

TROC JEUX ET JOUETS

Dépôt des jeux et jouets

DU 01 AU 12 AVRIL- Ludothèque aux horaires habituels

Apportez jusqu’à trois jeux ou jouets inutilisés mais en bon
état. Le principe « 1 jeu = 1 ticket » vous donnera la possibilité
de repartir avec de nouveaux jeux ou jouets lors du troc qui
aura lieu le samedi 13 avril (voir page 11).
Venez-vous renseigner auprès de l’équipe des ludothécaires !
Tout public - Gratuit - Renseignements au 05 65 38 03 79
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LIRE AVEC LES ENFANTS

Atelier pour les 0-6 ans

MARDI 02 AVRIL - Médiathèque
à partir de 10h

Nathalie et Aurélie vous feront découvrir, parmi d’autres,
le livre sélectionné premières pages 2018 « Le manteau de
mots ».
Ensuite, vous aurez le plaisir de toucher, regarder ou encore
de jouer avec tous les éléments contenus dans la mallette « je
grandis » : maison en tissus, livres sonores et tactiles, jeu de
cartes, imagier, jeux d’eau…
Parents, assistantes maternelles, enfants - 6 ans
Gratuit - Sur inscription.

LES RANDONNÉES DU MARDI

Marche adaptée

MARDI 02 AVRIL - Queyssac-les-Vignes (8,1 km, 250m
de dénivelé), Rdv à 13h30 Parking de la Cère à Bretenoux (covoiturage possible) ou sur place, église à 13h50

Nous continuons la visite de notre région, entre Lot et
Corrèze, pour découvrir la nature et le patrimoine de nos
campagnes.
Une activité adaptée, destinée aux marcheurs occasionnels et
accompagnée par Florent Guinot, éducateur sportif.
Gratuit, sans inscription - Renseignements au 05 65 38 03 79.

CARNET DE VOYAGE

Rencontre

MARDI 02 AVRIL - Centre Social et Culturel Robert
Doisneau de 18h à 20h

Emdé, Vincent Desplanche, Emmanuel Prost, tous trois carnettistes, exposent du 1er au 7 avril à La Maison des Consuls à
Saint-Céré pour l’édition 2019 de la manifestation « Carnet de
voyage » organisée par l’association Le Lieu Commun.
Ils seront au Centre Social et Culturel Robert Doisneau pour
une rencontre avec le public et pour animer un atelier avec
les jeunes du soutien scolaire. Ce sera aussi l’occasion de découvrir, en salle cinéma, les carnets sonores de Sophie Berger pour une immersion dans
le voyage par le son !
Tout Public - Gratuit.
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FABRICATION DE PRODUITS D’ENTRETIEN
AU NATUREL

Espace Parent’aise

MERCREDI 03 AVRIL - Centre Social et Culturel
de 10h à 12h

Intervention de Angélique Sabarros de l’atelier KARTEKO.
Atelier pratique sur la fabrication de produits d’entretien écologiques simples, efficaces et économiques : un produit vaisselle, une lessive et un savon pour les mains. Atelier en direction des adultes et possibilité pour les enfants de 4 à 6 ans de
participer. Un espace est aménagé pour accueillir les enfants.
Prévoir : un tablier, des gants de cuisine, des bocaux, bouteilles ou boîtes plastiques vides pour emporter vos recettes réalisées.
Futurs parents, parents ou grands-parents accompagnés ou non des enfants de 0 à 6 ans.
Gratuit - Inscriptions et renseignements au 05 65 38 03 79.

LE SON DE LA MIGRATION

Réunion par ticipative

MERCREDI 03 AVRIL - Centre Social et Culturel à 16h30

Dans la continuité du projet le Son de la migration, nous vous
donnons RDV au Centre Social et Culturel le mercredi 3 avril
à 16h30 pour préparer ensemble la journée du 19 juin placée
sous le signe de la musique et des sons d’ici et d’ailleurs.
Tout public.

celle de la

musique et des
et d’ailleurs.
sons d’ici

LE MANTEAU DE MOTS Premières Pages
JEUDI 04 AVRIL - Maison de l’Enfance, RAM à partir de 10h

L’aventure du « Manteau de mots » continue. Les enfants auront ici
l’opportunité d’expérimenter les différents éléments de la mallette
« Je grandis » : maison en tissus, livres sonores et tactiles, jeu de
cartes, imagier, jeux d’eau…
Parents, assistantes maternelles, enfants -6 ans - Gratuit.
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COMITÉ SÉNIORS

Réunion publique

LUNDI 08 AVRIL - Complexe sportif de Biars à 18h

Les réunions participatives appelées « Comités séniors » sont des
temps forts où les séniors ont la parole et peuvent exprimer leurs
remarques, attentes, besoins, envies ! Donner des infos ! Proposer leur service ! Une réunion pour faire le point sur les actions du
service séniors : ateliers créatifs, ateliers de prévention, sorties à
thèmes, voyage de 2 jours.
 es intervenants seront présents pour vous informer sur divers sujets.
D
Gratuit - Renseignements au 05 65 38 03 79.

LE MANTEAU DE MOTS

Premières Pages

MARDI 09 AVRIL - Maison de l’Enfance, RAM
à partir de 10h

L’aventure du « Manteau de mots » continue. Les enfants auront
ici l’opportunité d’expérimenter pour la deuxième fois, les différents éléments de la mallette « je grandis » : maison en tissus, livres
sonores et tactiles, jeu de cartes, imagier, jeux d’eau…
Parents, assistantes maternelles, enfants -6 ans - Gratuit.

ATELIER À PÉDAGOGIE MONTESSORI

Enfants 0-6 ans

MARDI 09 AVRIL - Maison de l’Enfance, RAM de 10h30 à 11h

Transvasement d’eau, de graines… avec une cuillère, une pince, un
pichet…
Un moment privilégié pour développer leur motricité, leur autonomie.
Cet atelier se fera au cours de l’accueil collectif de 9h à 12h.
Parents, assistantes maternelles, enfants -6ans

APÉRO’LIVRES

Soirée d’échanges

MARDI 09 AVRIL - Médiathèque à partir de 18h

Venez échanger pendant un moment convivial sur vos livres coups
de cœur, coups de gueule et vos auteurs préférés autour d’un petit
apéritif apporté par chacun ! Il n’y a pas de règles définies, on peut
résumer, lire ou simplement écouter.
Public adulte - Gratuit.
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LE QUOTIDIEN DE LA MAISON

Espace Parent’aise

MERCREDI 10 AVRIL - Centre Social et Culturel de 10h à 12h

Nous échangerons sur plusieurs questions du quotidien : le lever,
le coucher, le bain, le brossage des dents,…
Futurs parents, parents ou grands-parents accompagnés ou non
des enfants de 0 à 6 ans - Gratuit - Renseignements au 05 65 38 03 79.

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN

Ciné-goûter

MERCREDI 10 AVRIL - Cinéma Robert Doisneau à 16h

Un goûter est offert aux enfants à l’issue de la projection !
Le cochon, le renard et le moulin de Erick Oh.
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes,
le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune
cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec
son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes
surprenantes…
Dès 5/6 ans - Tarif écran enchanté 4 € pour tous.
Pour faire suite au projet des Herbiers vagabonds, nous vous proposons de nous rejoindre pour une nouvelle aventure : la mise en place
d’une grainothèque !… Mais « kézako » ?
Pour le savoir, rendez-vous mercredi 10 avril, à partir de 16h30, au
Centre Social et Culturel Robert Doisneau.
Et vendredi 26 avril, vous pourrez participer à un atelier de construction intergénérationnel, à la Médiathèque à partir de 10h.
Venez nombreux !

UNE GRAINOTHÈQUE, KÉZAKO ?

Réunion par ticipative

MERCREDI 10 AVRIL - Centre Social et Culturel à 16h30

La mise en place d’une grainothèque : pour quoi faire… et
qu’est-ce que c’est ?
Lors de cette réunion publique, nous vous dévoilerons les
différentes ficelles de notre nouveau projet.
Tout public - Gratuit.
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EVEIL MUSICAL

Atelier 0-6 ans
JEUDI 11 AVRIL - Maison de l’Enfance, RAM de 9h30
à 10h30 et de 10h30 à 11h30

Le voyage se poursuit pour les instruments de musique
d’Emmanuelle, musicienne professionnelle. A cheval, en
voiture, en train, en bateau… : continuons à découvrir les
moyens de locomotion.
Cet atelier se fera au cours de l’accueil collectif de 9h à 12h
Parents, assistantes maternelles, enfants -6 ans - Gratuit.

LA CUISINE DES HAUTS-DE-FRANCE Atelier cuisine
VENDREDI 12 AVRIL - Espace Jeunes (rue de Soupette)
de 14h à 16h30
Ensemble apprenons à préparer les recettes traditionnelles
de la belle région des Hauts-de-France.
Public adulte - Tarif 2 €.
Renseignements et inscription au 05 65 38 03 79.

TROC JEUX ET JOUETS Journée du troc
SAMEDI 13 AVRIL - Ludothèque de 9h30 à 15h

Vous avez apporté du 01 au 12 avril des jeux pour lequel on
vous a remis des tickets. C’est le grand jour pour venir les
échanger contre de nouveaux jeux et jouets !
Tout public - Gratuit - Renseignements au 05 65 38 03 79
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Premières Pages : 10 ans de lecture partagée !
Depuis 2009, cette opération a pour but de sensibiliser les familles, notamment
les plus éloignées du livre, à l’importance de la lecture et ce dès le plus jeune âge.
Cette année, c’est l’album Le Manteau de Mots de Arnaud Alméras et Vincent
Bourgeau qui sera distribué du 13 mars au 23 juin aux familles lotoises ayant reçu
un bon de retrait de la CAF.
Tout le mois d’avril 2019, la médiathèque se met aux couleurs de l’album et
revêt son propre « manteau de mots » pour vous proposer des animations à
partir du module « Je grandis » prêté par la Bibliothèque Départementale du
Lot. Sans oublier le spectacle « ClapOtis » de la compagnie Crapahute, pour
les enfants de 1 à 5 ans, qui aura lieu le samedi 13 avril à 10h30 !

« CLAPOTIS »

Spectacle par la Cie Crapahute
dans le cadre de Premières Pages
SAMEDI 13 AVRIL - Médiathèque à 10h30

Qui sont ces drôles de pêcheurs qui laissent le temps rouler ? Depuis
leur cabane, ils pêchent des mots…
Une douce métaphore sur l’instant d’échange que crée la lecture
d’un album et tous les possibles qu’elle apporte entre drôlerie et bizarrerie, le tout baigné d’amour.
A partir de 1 an - Gratuit - Sur inscription - 05 65 38 03 79.

LE VEAU, LA VACHE ET LE TERRITOIRE

Visite + Projection

DIMANCHE 14 AVRIL - CINÉMA ROBERT DOISNEAU À 15H30

Dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides,
Le Lieu Commun vous donne rendez-vous à 15h30 pour du covoiturage place de la République à Saint-Céré et vous propose la visite
de la ferme de Christian et Ghislaine Ribeyrol, paysans-boulangers,
à Saint Paul de Vern. Ils sont passés de l’agriculture conventionnelle
au bio, nous raconterons leur parcours et nous ferons visiter leurs
minoterie et fournil.
Puis, à 19h, rendez-vous au cinéma Robert Doisneau pour un repas
partagé bio, avant la projection du film à 21h « Le veau, la vache et
le territoire » (52’) de Patrice Gérard, qui raconte la vie et les relations
d’un paysan avec son troupeau, ses choix de cultures et la pratique de la bio-dynamie.
Suivi de rencontre et discussions avec Jean-Marie Lacaze, paysan de Labathude pratiquant la biodynamie.
Tout public - Tarif cinéma - Renseignements : 05 65 38 61 59.
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QUESTIONS-RÉPONSES SITES MSAP Ateliers multimédia
LUNDI 15 AVRIL - Cyber-base de 14h à 16h

Questions/réponses sur les sites CAF, Pôle Emploi, CPAM, la caisse
de retraite… comment s’inscrire/créer son espace personnel, faire
parvenir des documents ou bien effectuer une demande… toutes
vos questions sont les bienvenues.
Tout public - Tarif 3 €/séance de 2h - Renseignements au 05 65 38 03 79.
Inscription indispensable auprès d’un animateur de la Cyberbase.

SOPHRO-LUDIQUE

Atelier enfants de 15 mois à 6 ans

MARDI 16 AVRIL - Maison de l’Enfance, RAM de 10h30 à 11h
et de 11h à 11h30

Magalie, sophro-relaxologue, animera un moment de détente pour
les jeunes enfants en utilisant l’expression corporelle, le jeu, la musique… Entre respirations, rires, automassages et étirements, tout
autant d’outils qui les aideront à relâcher les tensions et ainsi améliorer leur bien-être et leur capacité d’attention.
Sur inscription dans la limite de 6 enfants
Parents, assistantes maternelles, enfants de 15 mois à 6 ans.

LES RANDONNÉES DU MARDI Marche adaptée
MARDI 16 AVRIL - Mayrinhac-Lentour (9,5km, 150m de dénivelé), Rdv à 13h30 Parking de la Cère à Bretenoux (covoiturage possible) ou sur place, église à 13h50.

Nous continuons la visite de notre région, entre Lot et Corrèze, pour
découvrir la nature et le patrimoine de nos campagnes.
Une activité adaptée, destinée aux marcheurs occasionnels et
accompagnée par Florent Guinot, éducateur sportif.
Gratuit, sans inscription - Renseignements au 05 65 38 03 79.

ANIMATION JEU D’ÉCHECS

Nocturne à la Ludothèque

MARDI 16 AVRIL - Ludothèque de 18h à 20h

Suite à la soirée d’initiation au jeu d’échecs du 5 février, la ludothèque, en partenariat avec le club L’Échiquier du Haut
Quercy, vous propose un nouveau RDV afin de pouvoir jouer !
Jeu de stratégie par excellence, la partie d’échecs n’est pas seulement une bataille, c’est aussi une formidable aventure où l’amusement reste le maître du jeu.
Tout public - Gratuit - Renseignements au 05 65 38 03 79.
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CONNAÎTRE LES TROUBLES DYS

Conférence et ateliers

MERCREDI 17 AVRIL - À Cahors avec un transport organisé :
départ à 8h30 du Centre Social et retour à 17h

Un transport est mis en place afin que des parents, professionnels
et bénévoles puissent assister à un forum sur les troubles DYS.
Ce forum est organisé par AFP France handicap 46, APEDYS, PARLOT.
N’hésitez pas à nous joindre pour avoir plus de détails sur le contenu de la journée.
Entrée libre - Inscriptions et renseignements au 05 65 38 03 79.

LE RÊVE DE SAM

Ciné conté

MERCREDI 17 AVRIL - Cinéma Robert Doisneau à 16h

1, 2, 3 … chut ! Un conte. Avec Aurélie, notre bibliothécaire, ouvrez
grand vos oreilles pour un temps conté en avant séance.
Le Rêve de Sam - 41 mn.
Compilation de 4 courts métrages : Le Renard et la Baleine - Jonas et
la mer - Home sweet home - Le Rêve de Sam.
4 histoires pour aller au bout de ses rêves.
Dès 4 ans - Tarif Ecran Enchanté : 4 €.

CHASSE À L’ŒUF Atelier découver te - 6 ans
JEUDI 18 AVRIL - Maison de l’Enfance, RAM à partir de 10h

« A vos marques, prêts, feu, partez ! » : la chasse à l’œuf est lancée…
Des étudiants en bac professionnels au Lycée agricole de Figeac
animeront cette matinée avec une découverte d’animaux : cochons
d’Inde, perruches, lapins nains, chien, poules…
Parents, assistantes maternelles, enfants - 6 ans - Gratuit

ESPACE SENSORI-MOTEUR

Animation Ludothèque 0-3 ans

DU 23 AVRIL AU 3 MAI - Ludothèque, pendant les vacances
de printemps, aux heures d’ouverture habituelles

La ludothèque vous propose un espace sensori-moteur pour les enfants âgés de 0 à 3 ans : tapis d’éveil, tourniquet, rochers tactiles et
plein d’autres surprises.
Ce sera l’occasion de passer un moment ludique en donnant la possibilité aux enfants de réaliser une activité de manière autonome.
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A partir du quatre pattes - Gratuit - Renseignements au 05 65 38 03 79.

EVEIL MOTEUR

Atelier pour 0-6 ans

MARDI 23 AVRIL - Dojo du complexe sportif 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 pas trop chauds : bouger
réchauffe le corps !
Sur inscription, 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.
Parents, assistantes maternelles, enfants de la marche à quatre pattes à 6 ans.

ATELIER JEUX DE CONSTRUCTION

Animation Ludothèque

MARDI 23 AVRIL - Ludothèque à partir de 14h30

Cet après-midi sera consacré aux jeux de construction pour petits et
grands : Kapla, Smartmax, Domino, briques en carton…
Un goûter vous sera offert à la fin de l’animation.
Tout public - Gratuit - Renseignements au 05 65 38 03 79.

LES P’TITES Z’OREILLES SPÉCIAL PREMIÈRES PAGES
Lecture jeune public
MERCREDI 24 AVRIL - Médiathèque à 10h30

Le rendez-vous des bébés lecteurs ! Les bibliothécaires vous invitent à une heure du conte adaptée aux tout-petits avec à l’honneur
l’album Premières Pages 2019 Le Manteau de mots. Profitez de ce
moment privilégié pour retirer votre lot Premières Pages.
De 0 à 3 ans - Gratuit - Sur inscription au 05 65 38 03 79.

CENTRE AQUATIQUE DE BRIVE

Sor tie détente

MERCREDI 24 AVRIL - Sortie piscine Brive, Rdv à 13h
au Centre Social, retour à 18h30

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. Venez seuls, en famille ou entre ami(e)s pour
un moment agréable et convivial.
Prévoir 1 jeton ou 1 euro pour le casier. Short de bain interdit.
Possibilité de réserver le vélo, le signaler lors de l’inscription.
Tout public - 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).
Renseignements et inscriptions au 05 65 38 03 79.
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CONTES & BRICOLES

Heure du conte - Atelier créatif

MERCREDI 24 AVRIL - Médiathèque à 16h

Venez découvrir ou redécouvrir un conte classique et participez à un atelier créatif (coloriage, découpage, origami) autour
de l’univers de l’histoire.
A partir de 4 ans.
Gratuit.
Sur inscription au 05 65 38 03 79.

AUTOUR DU LIVRE « LE MANTEAU DE MOTS »
Atelier Parents Enfants
JEUDI 25 AVRIL - Centre culturel de 10h à 11h30

Après la lecture du livre, nous continuerons à explorer l’univers aux
travers d’activités manuelles. Chaque enfant pourra constituer un
petit livre personnalisé, ou non, par des mots doux de son parent ;
mettra en couleur les habits d’une petite fille pour ensuite s’amuser
à l’habiller ; créera la maison-carte de ses rêves.
Sur inscription, 10 enfants.
Parents, assistantes maternelles, enfants de 3 ans à 6 ans.

LA PETITE MARCHANDE D’ALLUMETTES

Ciné concer t

JEUDI 25 AVRIL - Cinéma Robert Doisneau à 14h30

En partenariat avec l’ACREAMP et l’ADRC dans le cadre du
cycle « Rétrovision ».
Avec vos enfants dès 7 ans, rendez-vous au cinéma pour un
ciné-concert étonnant : redécouvrez le chef-d’œuvre d’Andersen « La petite fille aux allumettes » filmé en noir et blanc
par Jean Renoir et proposé en version « ciné-concert » avec
Jean-Paul Raffit musicien de l’Orchestre de Chambre d’hôte.
Comme l’œuvre, qui date de 1928, est muette, le musicien
s’installe à côté de l’écran et accompagne en direct la projection. S’en suivra un temps d’échange privilégié entre le public
et le musicien - une masterclass - sur la création musicale d’un
ciné-concert.
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 urée : 1h30 - Tout public - Tarif cinéma
D
Renseignements au 05 65 38 03 79.

ATELIER ORIGAMI Atelier créatif
JEUDI 25 AVRIL - Médiathèque à 16h

Venez-vous initier à la l’art japonais du pliage de papier : grue,
lapin et autres boîtes n’auront plus de secret pour vous !
De 6 à 11 ans - Gratuit - Sur inscription au 05 65 38 03 79.

Pour faire suite au projet des Herbiers vagabonds, nous vous proposons de nous rejoindre pour une nouvelle aventure : la mise en place
d’une grainothèque !

UNE GRAINOTHÈQUE, KÉZAKO ?

Atelier par ticipatif

VENDREDI 26 AVRIL - Médiathèque à partir de
10h

Partez à la découverte d’une grainothèque lors d’un
atelier de construction intergénérationnel. Repas
partagé. Venez nombreux !
Ado-adultes - Gratuit.

EVEIL MOTEUR

Atelier pour 0-6 ans
MARDI 30 AVRIL - Dojo du complexe sportif
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 pas trop chauds :
bouger réchauffe le corps !
Sur inscription, 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.
Parents, assistantes maternelles, enfants de la marche à quatre pattes à 6 ans
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MAI
LE PRINTEMPS S’INSTALLE Atelier Parents Enfants
JEUDI 02 MAI - Centre culturel de 10h à 11h30

Le printemps n’est pas arrivé seul : les fleurs sont aussi là. Nous vous
proposons de préparer un muffin du printemps. Pendant leur cuisson, vous ferez des peintures avec différentes matières : chocolat,
terre, argile…
Groupes de 10 enfants - Sur inscription.
Parents, assistantes maternelles, enfants de 18 mois à 6 ans.

QUESTIONS-RÉPONSES SMARTPHONES ANDROÏD
Ateliers multimédia
LUNDI 06 MAI - Cyber-base de 14h à 16h

Questions/réponses autour de votre Smartphone sous Android :
installation d’applications, dois-je faire les mises à jours, qu’est-ce
que Android, comment fonctionne mon smartphone… Nous essayerons de répondre à vos questions.
Tout public - Tarif 3€/séance de 2h - Renseignements au 05 65 38 03 79.
Inscription indispensable auprès d’un animateur de la Cyberbase.

QUESTIONS-RÉPONSES RÉSEAUX SOCIAUX
(TWITTER, INSTAGRAM...) Ateliers multimédia
MARDI 07 MAI - Cyber-base de 10h à 12h

Questions/réponses autour des nombreux réseaux sociaux existants (Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat…). Interrogez-nous
pour obtenir des éclaircissements et améliorer votre expérience
avec ceux-ci.
Tout public - Tarif 3 €/séance de 2h - Renseignements au 05 65 38 03 79.
Inscription indispensable auprès d’un animateur de la Cyberbase.

EVEIL MUSICAL

Atelier - 6 ans

MARDI 07 MAI - Maison de l’Enfance, RAM de 9h30 à 10h30 et
de 10h30 à 11h30

Le voyage se poursuit pour les instruments de musique d’Emmanuelle, musicienne professionnelle. A cheval, en voiture, en train, en
bateau… : continuons à découvrir les moyens de locomotion.
Cet atelier se fera au cours de l’accueil collectif de 9h à 12h.
18

Parents, assistantes maternelles, enfants - 6 ans - Gratuit.

ATELIER YOGA

Enfants de 18 mois à 6 ans

JEUDI 09 MAI - Maison de l’Enfance, RAM à 10h30 à 11h
et de 11h à 11h30

Avec une approche créative, avec Magali Vialatte, afin de tenir
compte de la capacité de concentration des enfants, cet atelier est
dynamique et animé. Voici un moment de partage et de convivialité
qui fournit tout un éventail d’expériences apportant vitalité et joie.
Sur inscription. Groupe de 10 enfants.
Parents, assistantes maternelles, enfants de 18 mois à 6 ans.

CARTES EN SCRAPBOOKING

Atelier « savoir-faire »

SAMEDI 11 MAI - Maison de l’Enfance de 10h à 12h00 (Biarssur-Cère, au château d’eau à côté de la salle polyvalente).

Dans le cadre d’un autofinancement pour un séjour, le service
Familles vous propose une matinée autour de la fabrication de
cartes en scrapbooking. Vous pourrez repartir avec vos créations.
Un petit encas vous sera offert au cours de cette matinée créative !
5 € par adulte / 2 € par enfant - Tout public.
Renseignements au 05 65 38 03 79.

POWERPOINT 2013 Ateliers multimédia
CRÉEZ VOS DIAPORAMAS ET PRÉSENTATIONS
LUNDIS 13, 20 ET 27 MAI - Cyber-base de 14h à 16h
(3 séances)

Venez apprendre à créer un diaporama ou des présentations professionnelles facilement via le logiciel PowerPoint (indispensable pour
présenter ses projets, ses budgets, stats… pour le milieu pro, associatif ou personnel).
Tout public - Tarif 3 €/séance de 2h - Renseignements au 05 65 38 03 79
Inscription indispensable auprès d’un animateur de la Cyberbase.

PREMIÈRES PAGES

Atelier Le livre de mots

MARDI 14 MAI - Maison de l’Enfance, RAM,
à partir de 10h

Dans le cadre de 1ères pages, Sophie Quinault vous propose de créer
un livre accordéon à partir de la technique du monotype. Les enfants peindront à l’éponge sur des plaques de plexiglass puis laisseront des traces au coton tige. L’impression se fera ensuite sur une
feuille sur laquelle, une fois sèche, l’adulte écrira un mot doux.
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Parents, assistantes maternelles, enfants - 6 ans - Gratuit.

LES RANDONNÉES DU MARDI

Marche adaptée

MARDI 14 MAI - Bilhac (10km, 220m de dénivelé),
Rdv à 13h30 Parking de la Cère à Bretenoux (covoiturage
possible) ou sur place, église à 13h50.

Nous continuons la visite de notre région, entre Lot et Corrèze, pour
découvrir la nature et le patrimoine de nos campagnes.
Une activité adaptée, destinée aux marcheurs occasionnels et
accompagnée par Florent Guinot, éducateur sportif.
Gratuit, sans inscription - Renseignements au 05 65 38 03 79.

DÉDICACE DE GUILLAUME DEMICHEL
Rencontre
MARDI 14 MAI - Médiathèque à partir de 18h

Séance de dédicace en présence de Guillaume Demichel pour son
roman policier Le Premier Rôle.
Un verre de l’amitié sera offert.
Adultes - Gratuit.

COMMUNICATION PARENT-ENFANT Espace Parent’aise
MERCREDI 15 MAI - Centre Social et Culturel de 10h à 12h

Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent (Faber et Mazlish) ; Se faire obéir sans crier (Barbara Unell, Jery
Wyckoff ) ; La discipline positive (Jane Nelsen), tous ces livres présentent de nouvelles manières de communiquer avec ses enfants.
Cette matinée sera l’occasion d’échanger autour de ce thème.
Futurs parents, parents ou grands-parents accompagnés ou non
des enfants de 0 à 6 ans - Gratuit - Renseignements au 05 65 38 03 79.

ATELIER À PÉDAGOGIE MONTESSORI

Enfants 0-6 ans

JEUDI 16 MAI - Maison de l’Enfance, RAM de 10h à 11h

Les enfants auront accès à tout un ensemble de propositions d’activités de la vie pratique : transvasement d’eau, de graines… avec une
cuillère, une pince, un pichet…
Un moment privilégié pour développer leur motricité, leur autonomie.
Cet atelier se fera au cours de l’accueil collectif de 9h à 12h.
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Parents, assistantes maternelles, enfants -6ans.

« LE PRINTEMPS FAISANT... »

Atelier d’éveil théâtral
et corporel

SAMEDI 18 MAI - Médiathèque à 10h30

Inventer en famille de petites histoires, brins de poèmes sur la nature et les saisons.
A la croisée de l’éveil corporel et théâtral, un atelier ludique pour les
parents et leurs enfants, animé par Adeline Sureau. Durée : 1h.
Enfants jusqu’à 6 ans accompagnés d’un parent - Gratuit.
Places limitées - Sur inscription au 05 65 38 03 79.

JEUX D’EAU

Atelier 0-6 ans
MARDI 21 MAI - Maison de l’Enfance, RAM
à partir de 9h au RAM, à partir de 10h à la crèche

Les enfants, réunis autour d’un bac rempli d’eau ou assis dans une
piscine gonflable, pourront s’amuser à transvaser et, pourquoi pas,
s’éclabousser ! Prévoir un maillot de bain ou un change ainsi qu’une
serviette. (sans inscription)
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 incomplet).
Parents, assistantes maternelles, enfants -6ans

ÊTRE PARENTS D’ADOS

Soirée After work

MARDI 21 MAI - Centre Social et Culturel à 18h30

Le but de cette soirée est de favoriser la rencontre et l’échange entre
les parents qui se trouvent face à certaines difficultés avec leurs adolescents, de se sentir moins seuls face à ces obstacles et de partager
des questionnements, expériences... Soirée animée par les services
Familles et ALSH 11/15 ans du Centre Social et Culturel, Carole Testa, coach certifiée en
coaching de vie et Sophie Bonnal, psychologue clinicienne et psychothérapeute.
Tout public - Gratuit - Renseignements au 05 65 38 03 79.

CUISINER AVEC SON ENFANT

Espace Parent’aise

MERCREDI 22 MAI - Centre Social et Culturel de 10h à 12h

Céline et Isabelle vous proposent une recette pour le goûter, à emporter à l’école, en promenade,…
Parents ou grands-parents et enfants de 2 à 6 ans - Gratuit.
Inscriptions et renseignements au 05 65 38 03 79.
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SOPHRO-LUDIQUE

Atelier enfants de 15 mois à 6 ans

JEUDI 23 MAI - Maison de l’Enfance, RAM de 10h30 à 11h
et de 11h à 11h30 au cours de l’accueil collectif

Magalie, sophro-relaxologue, animera un moment de détente pour
les jeunes enfants en utilisant l’expression corporelle, le jeu, la musique… Entre respirations, rires, automassages et étirements, tout
autant d’outils qui les aideront à relâcher les tensions et ainsi améliorer leur bien-être et leur capacité d’attention.

Sur inscription dans la limite de 6 enfants.
Parents, assistantes maternelles, enfants de 15 mois à 6 ans.

FÊTE DU JEU

Après-midi ludique
SAMEDI 25 MAI - Ecole de Girac à partir de 13h

Une fois par an, les jeux de la ludothèque sont pris d’une subite envie de s’amuser et vous invitent à leur fête du jeu annuelle. Que vous
soyez seul, entre ami(e)s, ou en famille, que vous soyez un champion ou un joueur occasionnel, laissez-vous emporter par l’univers
du jeu : jeux traditionnels, de plateau, en bois, structures gonflables,
mais aussi un espace pour les plus petits, un coin parentalité, bar à
sirops et ventes de crêpes… raviront petits et grands.
Tout public - Gratuit - Renseignements au 05 65 38 03 79.

CUISTOTS EN HERBE Gâteau à la betterave
MARDI 28 MAI - Maison de l’Enfance, RAM à partir de 9h30

Une nouvelle recette à ajouter à votre livre de recettes : un gâteau à
la betterave ! Une autre façon de déguster la betterave…
Un 1er groupe commencera à 9h30 et un 2ème groupe, à 10h15.
Parents, assistantes maternelles, enfants -6ans.

LES RANDONNÉES DU MARDI

Marche adaptée

MARDI 28 MAI - Cahus (9km, 370m de dénivelé), Rdv à 13h30
Parking de la Cère à Bretenoux (covoiturage possible) ou sur
place, église à 13h50.

Nous continuons la visite de notre région, à cheval entre Lot et Corrèze, pour découvrir la nature et le patrimoine de nos campagnes.
Une activité adaptée, destinée aux marcheurs occasionnels et accompagnée par Florent Guinot, éducateur sportif.
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Gratuit, sans inscription - Renseignements au 05 65 38 03 79.

LES P’TITES Z’OREILLES SPÉCIAL PREMIÈRES PAGES
Lecture jeune public
MERCREDI 29 MAI - Médiathèque à 10h30

Le rendez-vous des bébés lecteurs ! Les bibliothécaires vous invitent
à une heure du conte adaptée aux tout-petits avec à l’honneur l’album Premières Pages 2019 « Le Manteau de mots ». Profitez de ce
moment privilégié pour retirer votre lot Premières Pages.
De 0 à 3 ans - Gratuit - Sur inscription au 05 65 38 03 79.

CONTES & BRICOLES

Heure du conte - Atelier créatif

MERCREDI 29 MAI - Médiathèque à 16h

Venez découvrir ou redécouvrir un conte classique et participez à
un atelier créatif (coloriage, découpage, origami) autour de l’univers
de l’histoire.
A partir de 4 ans - Gratuit - Sur inscription - 05 65 38 03 79.

JUIN
EXCEL 2013 - LES BASES

Ateliers multimédia

3 séances, à la Cyber-base : LUNDI 3 JUIN de 14h à 16h,
MARDI 11 de 10h à 12h et LUNDI 17 JUIN de 14h à 16h

Trois cours pour maîtriser les bases du tableur Excel : création de
tableaux avec des calculs simples, mises en forme, graphiques...
Tout public - Tarif 3 €/séance de 2h - Renseignements au 05 65 38 03 79.
Inscription indispensable auprès d’un animateur de la Cyberbase.

EVEIL MUSICAL AVEC L’EAU

Enfants -6 ans

MARDI 04 JUIN - Maison de l’Enfance, RAM de 10h à 10h45
et de 10h45 à 11h30

Emmanuelle, musicienne professionnelle, vous invite à partager 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
Parents, assistantes maternelles, enfants -6ans.
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ENTRÉE À L’ÉCOLE MATERNELLE

Espace Parent’aise

MARDI 04 JUIN - Centre Social et Culturel de 18h30 à 20h

Lors de cette soirée, nous échangerons sur l’évolution de la gestion
des émotions chez les 3-6 ans et la compatibilité avec le devenir
élève.
Avec l’intervention de Emeline Bardou, psychologue.
Espace jeux pour les enfants - Tout public - Gratuit.

FABRICATION DE PRODUITS D’ENTRETIEN Espace Parent’aise
AU NATUREL MERCREDI 05 JUIN - Centre Social et Culturel de 10h à 12h
Intervention de Angélique Sabarros de l’atelier KARTEKO.
Atelier pratique sur la fabrication de produits d’entretien écologiques simples, efficaces et économiques : un produit vaisselle,
une lessive et un savon pour les mains. Atelier en direction des
adultes. Un espace est aménagé pour accueillir les enfants. Prévoir un tablier, des gants de cuisine, des bocaux, bouteilles ou
boîtes plastiques vides pour emporter vos recettes réalisées.
Futurs parents, parents ou grands-parents accompagnés ou non
des enfants de 0 à 6 ans. Gratuit - Inscriptions et renseignements
au 05 65 38 03 79.

LIRE AVEC LES ENFANTS

Lecture enfants 0-6 ans

JEUDI 06 JUIN - Maison de l’Enfance, RAM à partir de 10h

Installés confortablement sur une couette et des coussins, nous
nous laisserons emporter par la voix d’Aurélie : un voyage au travers
d’histoires et de comptines. Un délice pour les yeux et les oreilles.
Les enfants pourront repartir chez eux avec un livre de leur choix.
Isabelle du service Familles sera présente avec sa valise remplie de
livres sur des thématiques diverses et variées concernant la famille,
les enfants… Votre choix fait, vous pourrez emprunter des livres.
Parents, assistantes maternelles, enfants -6ans

BALADE AU CHÂTEAU DE MONTAL

Visite château-exposition

Vendredi 07 juin - Départ en bus de la médiathèque
à 9h30 / Retour en bus vers 15h30

Sortie organisée par les services Familles et Médiathèque.
Venez marchez sur les pas de Rodin : à l’heure du déjeuner, piquenique tiré du panier, puis pour digérer doucement, laissez-vous
conter baliverne par Elodie, notre bibliothécaire.
24

Adultes - 2 € ou gratuit (demandeur d’emploi, moins de 25 ans, handicapé
sur présentation d’un justificatif) - Inscriptions au 05 65 38 03 79.

JEUX D’EAU

Atelier 0-6 ans
MARDI 11 JUIN - Maison de l’Enfance, RAM à partir de 9h au
RAM, à partir de 10h à la crèche

Les enfants, réunis autour d’un bac rempli d’eau ou assis dans une
piscine gonflable, pourront s’amuser à transvaser et, pourquoi pas,
s’éclabousser ! Prévoir un maillot de bain ou un change ainsi qu’une
serviette. (sans inscription)
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)
Parents, assistantes maternelles, enfants -6ans.

APÉRO’LIVRES

Soirée d’échanges

MARDI 11 JUIN - Médiathèque à partir de 18h

Venez échanger pendant un moment convivial sur vos livres coups
de cœur, coups de gueule et vos auteurs préférés autour d’un petit
apéritif apporté par chacun ! Il n’y a pas de règles définies, on peut
résumer, lire ou simplement écouter.
Adultes - Gratuit.

ENTRÉE À L’ÉCOLE MATERNELLE

Espace Parent’aise

MERCREDI 12 JUIN - Centre Social et Culturel de 10h à 11h30

Lors de cette matinée nous échangerons sur les questions que
peuvent se poser les parents lorsque les enfants font leur rentrée à
l’école maternelle.
Futurs parents, Parents ou grands-parents accompagnés ou non
des enfants de 0 à 6 ans - Gratuit - Espace jeux pour les enfants.

LAVAGE AUTO ACTION

Auto-financement ados

MERCREDI 12 JUIN - Parking Centre social et culturel
de 14h à 18h

Les jeunes de l’ALSH ados sont de retour avec leurs actions d’autofinancement. Ils proposent de laver votre voiture de fond en comble
afin de financer leurs futurs projets. (2ème lavage auto le 26 juin).
Tout public - Participation libre - Renseignements et réservation fortement
conseillée au 05 65 38 03 79.
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APRÈS-MIDI JEUX EN BOIS

Après-midi ludique

MERCREDI 12 JUIN - Ludothèque à partir de 14h30

Nous vous proposons de passer un après-midi autour de grands
jeux en bois : table à glisser, jeu des marteaux, Weykick foot…
Tout public - Gratuit - Renseignements au 05 65 38 03 79.

SORTIE DES STRUCTURES PETITE ENFANCE

0-6 ans

JEUDI 13 JUIN - Estal, de 10h à 13h30

Venez nous rejoindre au Pied d’Estal pour une matinée de lectures
théâtralisées à l’abri de tipi : une façon insolite de découvrir l’univers
de Claude Ponti. Des ateliers découverte autour des sens rythmeront aussi la matinée. Ce temps de partage sera animé par l’association Arts Scènes et Compagnie.
Nous poursuivrons par un pique-nique sorti du sac.
Familles inscrites dans les structures (Crèches Joanna, Jardin d’enfants, RAM), assistantes
maternelles du territoire Cère et Dordogne. Rapprochez-vous de votre structure.

BILAN DE SANTÉ Sor tie à Cahors
JEUDI 13 JUIN - Transport en bus, Rdv Centre Social
à 6h45, retour l’après-midi

La MSAP vous emmène faire un bilan de santé complet à la
CPAM de Cahors. Cet examen médical est aussi un moment
d’échanges avec des professionnels de santé et, si nécessaire,
un accompagnement dans les démarches d’accès aux soins
et à la santé pris en charge par la CPA.
Tout public - Gratuit, sur inscription.
Renseignements (places limitées) au 05 65 38 03 79.

SOPHRO-LUDIQUE

Atelier enfants de 15 mois à 6 ans

MARDI 18 JUIN - Maison de l’Enfance, RAM de 10h30 à 11h
et de 11h à 11h30 au cours de l’accueil collectif

Magalie, sophro-relaxologue, animera un moment de détente pour
les jeunes enfants en utilisant l’expression corporelle, le jeu, la musique… Entre respirations, rires, automassages et étirements, tout
autant d’outils qui les aideront à relâcher les tensions et ainsi améliorer leur bien-être et leur capacité d’attention.
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Sur inscription dans la limite de 6 enfants.
Parents, assistantes maternelles, enfants de 15 mois à 6 ans.

LE SON DE LA MIGRATION

Animation collective

MERCREDI 19 JUIN - Centre Social et Culturel
à partir de 10h30.

Journée placée sous le signe de la musique et des sons d’ici
et d’ailleurs : ateliers, jeux du monde, scène ouverte, carnets
sonores, goûter au goût de la migration.
Tout public - Gratuit.

celle de la

musique et des
et d’ailleurs.
sons d’ici

LES PÂTISSERIES ORIENTALES

Atelier cuisine

Le samedi 22 juin 2019 - Hall du Centre social et culturel
de 10h à 12h30

Avec Mounira, découvrons les secrets des pâtisseries orientales.
Tout public - Tarif 4 € - Renseignements et inscription au 05 65 38 03 79.

CRÉER UNE ANNONCE SUR LEBONCOIN

Ateliers multimédia

LUNDI 24 JUIN - Cyber-base de 14h à 16h

Mettez en vente vos biens sur le site Leboncoin, découvrez les
conseils et astuces pour optimiser votre annonce (compte, ajout de
photos…).
Tout public - Tarif 3 €/séance de 2h - Renseignements au 05 65 38 03 79.
Inscription indispensable auprès d’un animateur de la Cyberbase.

ATELIER À PÉDAGOGIE MONTESSORI

15 mois à 6 ans

MARDI 25 JUIN - Maison de l’Enfance, RAMde 10h à 11h

Les enfants auront accès à tout un ensemble de propositions d’activités de la vie pratique : transvasement d’eau, de graines… avec une
cuillère, une pince, un pichet…
Un moment privilégié pour développer leur motricité, leur autonomie.
Cet atelier se fera au cours de l’accueil collectif de 9h à 12h.
Parents, assistantes maternelles, enfants -6ans.
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PETIT-DÉJEUNER CONTÉ SPÉCIAL PREMIÈRES PAGES
Lecture jeune public - Atelier
MERCREDI 26 JUIN - Médiathèque à 10h30

Les bibliothécaires vous invitent à un petit-déjeuner conté autour
de l’album Premières Pages « Le Manteau de mots » : lors d’un moment convivial, venez avec votre tout-petit à la rencontre des livres
et découvrez comment les raconter pour éveiller sa curiosité et son
imaginaire.
De 0 à 3 ans - Gratuit - Sur inscription au 05 65 38 03 79.

LAVAGE AUTO ACTION

Auto-financement ados

MERCREDI 26 JUIN - Parking Centre Social et Culturel
de 14h à 18h

Les jeunes de l’ALSH ados sont de retour avec leurs actions d’autofinancement. Ils proposent de laver votre voiture de fond en comble
afin de financer leurs futurs projets.
Tout public - Participation libre - Renseignements et réservation fortement
conseillée au 05 65 38 03 79.

CONTES & BRICOLES

Heure du conte - Atelier créatif

MERCREDI 26 JUIN - Médiathèque à 16h

Venez découvrir ou redécouvrir un conte classique et participez à
un atelier créatif (coloriage, découpage, origami) autour de l’univers
de l’histoire.
A partir de 4 ans - Gratuit - Sur inscription au 05 65 38 03 79.

CUISTOTS EN HERBE Gâteau suisse à la rhubarbe
JEUDI 27 JUIN - Maison de l’Enfance, RAM à partir de 9h30

La rhubarbe pousse dans le jardin du RAM. Il est temps de la ramasser pour préparer des gâteaux pour éveiller nos papilles.
Un 1er groupe commencera à 9h30 et un 2ème groupe, à 10h15.
Parents, assistantes maternelles, enfants -6ans

28

LES PERMANENCES
DE LA MAISON DES SERVICES
AU PUBLIC (MSAP)

NOTES

ACCUEIL SOCIAL

Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi de 8h à 13h (sans rdv)
Vendredi de 8h à 12h
Prise de rdv au 05 65 38 03 79

GEIQ BTP 46
(Groupement d’employeurs)
(présence physique)
Mardi de 9h à 12h - Prise de rdv au
05 65 50 26 01

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

Directeur de la publication : Gilles Liébus
Sortie du prochain numéro : Mi juin 2019 - Agenda juillet-août-septembre 2019
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LES ATELIERS

PROPOSÉS PAR LE CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL ROBERT DOISNEAU

ATELIER CARTONNAGE
TOUS LES MARDIS - Centre Social
et Culturel de 14h à 16h30
Vous souhaitez vous lancer dans le
cartonnage et faire des boîtes, à couture,
à couverts, à tiroir, à rangement, portedocument...? Venez partager une passion naissante à la découverte de votre
talent caché ! Le matériel est prêté ; il
suffit d’apporter ses ciseaux et le papier de
votre choix. Animé par des bénévoles.
Public adulte - Tarif : 2 €/séance,
la 1ère séance est gratuite.

ARCHITEXTE

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
TOUS LES MARDIS - Médiathèque
de 14h30 à 16h30
Chaque semaine, un petit groupe se réunit autour de Pascale, pour écrire, expérimenter et
jouer avec les techniques littéraires. Dans une
ambiance ludique, il s’agit de découvrir son
écriture et d’aller à la rencontre 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

S’EXPRIMER EN FRANÇAIS

ATELIER GÉNÉALOGIE

TOUS LES MERCREDIS - Centre social
ete culturel de 10h à 12h

LUNDIS 1er AVRIL, 6 MAI, 3 JUIN
Centre Social et Culturel de 10h à 12h

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. Reprise le mercredi 14 septembre. Christiane et Pascale, bénévoles vous
accompagneront sur ces ateliers.
Public adulte - Gratuit

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

ATELIER ANGLAIS ET
ESPAGNOL POUR ENFANTS

4 AVRIL, 9 MAI, 23 MAI, 6 JUIN,
20 JUIN 2019
Complexe sportifde 9h30 à 12h
Venez manipuler le rotin en présence des bénévoles Mireille et Jim Prescott. Mireille a perfectionné sa pratique du rotin et a mille nouvelles choses à apprendre aux participants.
Tout public - 2 €/séance, gratuit la 1ère séance.

30

LES MERCREDIS - Médiathèque
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

COURS D’ANGLAIS ET
D’ESPAGNOL POUR ADULTES
Salle de réunion du complexe sportif
Espagnol :
MERCREDI de 9h à 10h intermédiaires
MARDI de 10h à 11h débutants
Anglais :
MARDI de 9h à 10h débutants
MERCREDI de 11h à 12h faux débutants
Français pour étrangers :
MERCREDI de 10h à 11h
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

ACTIVITÉS PHYSIQUES
ADAPTÉES
DIFFÉRENTS CRÉNEAUX (lundi matin,
après-midi ou jeudi matin) à Girac
ou à Biars-sur-Cère
Alexandre et Anaïs professeurs de sport spécialisés de l’association « Siel Bleu », proposent de préserver vos capacités physiques et
cognitifs, de prévenir les risques aux travers de
séances à thèmes, en petit groupe. Le matériel
est fourni.
Tout public - 52 € à régler auprès de l’association - modalités d’inscription auprès du service
séniors.

RANDONNÉES DU MARDI

Rdv Parking de la Cère à Bretenoux à 13h30
ou sur place à 13h50 (église)
02/04 - Queyssac-les-Vignes (8,1km/250mD+)
16/04 - Mayrinhac-Lentour (9,5km/150mD+)
14/05 - Bilhac (10km/220mD+)
28/05 - Cahus (9km/370mD+)
Florent Guinot, accompagnateur en montagne
propose des randonnées pédestres pour (re)
découvrir le territoire près de chez vous. Des
parcours accessibles au plus grand nombre
et de difficulté croissante (de 5 à 10 km) permettront aux randonneurs occasionnels de
profiter de l’activité et de l’expérience d’un
éducateur sportif afin d’évoluer en sécurité.
Tout public - Gratuit - Rendez-vous au parking
de la Cère à Bretenoux pour covoiturage.

PERMANENCES DE LA DDFIP
(direction départementale des
finances publiques),
En partenariat avec la MSAP, un agent des
Finances Publics tiendra une permanence
des impôts au Centre Social et Culturel pour
la campagne de déclaration des revenus afin
d’en faire la promotion auprès des usagers.
Il sera là pour vous aider dans votre déclarations de revenus et pour répondre à toutes
vos questions.
Sans inscription.
Renseignements au 05 65 38 03 79.
PERMANENCES TRESOR PUBLIC
Le VENDREDI, à partir d’avril 2019,
de 14h à 17h au Centre Social et Culturel
- VENDREDI 3 Mai de 14h/17h
- VENDREDI 10 Mai de 14/17h
- VENDREDI 17 Mai de 14/17h
- VENDREDI 24 Mai de 14/17h
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MAISON DES SERVICES AU PUBLIC (MSAP)
ACCUEIL DE LOISIRS
SERVICE FAMILLE
11 - 15 ANS
94 avenue de la République
46130 Biars-sur-Cère
Tél : 05 65 38 03 79 / Fax : 05 65 10 63 09
Horaires d’ouverture de l’accueil :
Lundi, mercredi et jeudi : 9h - 12h / 14h - 18h
Mardi : 9h - 12h / 14h - 20h
Vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h

ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ

CINÉMA
CYBER-BASE

20 H
M A R D I JU S Q U ’À
O U V E R T U R E LEntre Social et Culturel,
accueil du Ce
se
thèque et cyber-ba
médiathèque, ludo

MÉDIATHÈQUE
RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLE
MAISON DE L’ENFANCE

LUDOTHÈQUE

ACCUEIL DE LOISIRS
3-10 ANS

11 rue Georges Bizet
46130 Biars-sur-Cère
Tél : 05 65 38 61 59 / Fax : 05 65 38 62 32
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi :
7h30 - 18h30 durant les vacances scolaires
9h - 12h / 14h - 17h hors vacances

Retrouvez toute l’actualité du Centre Social et Culturel Robert Doisneau
sur facebook et sur le site internet : www.cere-dordogne.fr

IPNS - Ne pas jeter la voie publique

SERVICE
SÉNIORS

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
ROBERT DOISNEAU

