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   centre social et culturel

nos services vous accueillent au sein de trois   structures :

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’ACCOMPAGNE-
MENT 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 perfec-

tionnemente à l’outil informatique.
•  Accompagnement des associations, 

des écoles...
•  Ouverture au public.

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...)

94 avenue de la République 
46130 Biars-sur-Cère
Tél : 05 65 38 03 79

Lundi, mercredi et jeudi : 
9h - 12h / 14h - 18h
Mardi : 9h - 12h / 14h - 20h
Vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
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11 rue Georges Bizet, 46130 Biars-sur-Cère
Tél : 05 65 38 61 59

   maison de l'enfance

Rue de Soupette 
46130 Bretenoux

   espace jeunes

nos services vous accueillent au sein de trois   structures : pour connaitre les horaires de chaque service,

contactez l’accueil de la structure concernée.

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

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

POUR LES 11-15 ANS :
•  Un accueil de loisirs pendant 

les vacances (sorties, séjours, 
ateliers…).

•  Des ateliers destinés aux collégiens 
d’Orlinde, entre 12h et 14h, 
ou pendant les heures d’étude.

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 :
lundi>vendredi 10h-12h et 14h-18h ;
semaines scolaires 10h-12h. 
Inscription par mail recommandée.

•  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 dé-
marche de recherche 
d’une assistante maternelle.

mardi et jeudi 9h-12h et 14h-17h ;
mercredi 14h-17h. 
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JUILLET 2019

 agenda au trimestre
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multimédia simulation auto

FERmEtuRE
du CEntRE soCial
Et CultuREl
RobERt doisnEau
du 12 au 18 aout

CREation Rpg multimédia

CREation Rpg multimédia
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lEs ContEs du paRasol paRC dE biaRs
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dimanChE 30 Juin Ciné-bRunCh VaRda
JusQu’au 03 JuillEt FEtE du CinEma
VaCanCEs JuillEt-aout sEnsoRi motEuR

JEux d’Eau 0-6 ans Ram
diCtéE géantE mEdiathèQuE
paREnthèsE à soi EspaCE paREnt’aisE
JEux d’Eau Et piQuE-niQuE
VoyagE sEnioRs a RoChEFoRt
soiRéE JEux ados/adultEs
VoyagE sEnioRs a RoChEFoRt
VoyagE sEnioRs a RoChEFoRt
EVEil motEuR 0-6 ans au doJo

EntRéE à l’éColE matERnEllE
paREnts EnFants tERRE Et baRbotinE
lEs ContEs du paRasol paRC dE biaRs
atEliER paRtiCipatiF gRainothèQuE

EVEil motEuR 0-6 ans au doJo
atEliER multimédia JEux Vidéo
CuisinER aVEC son EnFant
lEs z’animos En RéCup
atEliER multimédia RaspbERRy

soRtiE CEntRE aQua dE gRamat

JEux piQuE-niQuE animation ludo
lEs ContEs du paRasol paRC dE biaRs

lEs p’titEs z’oREillEs médiathèQuE
ContEs & bRiColEs médiathèQuE
Cinéma plEin aiR ilE bouRgnatEllE

AOUT
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atEliER 1ères pagEs - Ram - date à fixer
FêtE dEs assoCiations biaRs-suR-CèRE

ConFéREnCE - l’aVanCéE En âgE 
Comité sénioRs Réunion paRtiCipatiVE
RElaxation paREnts-EnFants

émotions ChEz l’EnFant Et l’adultE

CuisinER aVEC son EnFant

Ciné REnContRE lEs CamisaRds

inauguRation gRainothèQuE
ChEmins dE paREnts
lEs p’titEs z’oREillEs spéCial lsF
ContEs & bRiColEs spéCial mouton
doisnEau, un Œil dans lE RétRo
atEliER CuisinE : lEs gRainEs
Ciné goûtER lEs pEtits ExploRatEuRs
Ciné REnContRE J’aVanCERai VERs toi...

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,
les accueils collectifs hors ateliers spécifiques 
du raM.

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.

SEPTEMBRE
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juillet
la Fete du cinema

du dimanChE 30 Juin au mERCREdi 03 JuillEt 
Cinéma Robert doisneau 
la Fête du Cinéma c’est 4€ à toutes les séances ! C’est aussi une bra-
derie d’affiches (1 achetée = 1 offerte) dans le hall du Centre social 
et Culturel, ainsi qu’un ciné-quizz en avant séance de Rocketman à 
20h30 le dimanche 30 juin avec 15 places de cinéma à gagner ! un 
ciné-brunch (voir ci-dessous), et enfin un tirage au sort à chaque 
séances pour gagner une place de cinéma et un tee-shirt !

ciné-brunch - Hommage à agnès Varda
dimanChE 30 Juin à 11h - projection du film « Les plages d’agnès » (France - documen-
taire - 2008 / 1h50), suivie d’un brunch offert par l’association Ciné grand angle.
En revenant sur les plages qui ont marqué sa vie, Varda invente une forme d’auto- 
documentaire. agnès se met en scène au milieu d’extraits de ses films, d’images et de 
reportages. Elle nous fait partager avec humour et émotion ses débuts de photographe 
de théâtre, son engagement féministe, ses voyages à Cuba, en Chine et aux usa, son 
parcours de productrice indépendante, sa vie de famille et son amour des plages. 
une femme libre et curieuse !
Tout public - tarif 4€ - renseignements au 05 65 38 61 59.

braderie d’af fiche, ciné Quizz, ciné brunch

espace sensori-moteur
pEndant lEs VaCanCEs dE JuillEt Et août, 
aux heures d’ouverture de la ludothèque
la ludothèque vous propose un espace sensori-moteur pour les en-
fants âgés à partir du « 4 pattes » jusqu’à 3 ans : tapis d’éveil, tourni-
quet, rochers tactiles et pleins d’autres surprises.
Ce sera l’occasion de passer un moment ludique en donnant l’occa-
sion aux enfants de réaliser une activité de manière autonome.
A partir du « quatre pattes » - Gratuit - renseignements au 05 65 38 03 79.

animation ludothèque 0-3 ans

jeux d’eau
maRdi 02 JuillEt 2019 - maison de l’Enfance, Ram, 
à partir de 9h
les enfants, réunis autour d’un bac rempli d’eau ou assis dans une 
piscine, pourront s’amuser à transvaser et, pourquoi pas, s’éclabous-
ser ! prévoir un maillot ou un change ainsi qu’une serviette. le Ram 
fournit les couches de bain.
Parents, assistantes maternelles, enfants -6 ans

0-6 ans
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dictée géante
maRdi 02 JuillEt - médiathèque à partir de 18h
sous la dictée de pascale, venez tester votre connaissance de la lan-
gue française au cours d’une soirée ludique et conviviale. 
Tout public - Gratuit - renseignements au 05 65 38 03 79.

nocturne du centre social
et culturel

jeux d’eau
JEudi 04 JuillEt - maison de l’Enfance, Ram, a partir de 09h
les enfants, réunis autour d’un bac rempli d’eau ou assis dans une 
piscine, pourront s’amuser à transvaser et, pourquoi pas, s’éclabous-
ser ! prévoir un maillot ou un change ainsi qu’une serviette. le Ram 
fournit les couches de bain.
la matinée se terminera par un pique-nique offert par le Ram. merci 
de vous rapprocher de Céline ou alice afin d’organiser au mieux ce 
moment.

Parents, assistantes maternelles, enfants -6 ans. renseignements au 05 65 38 61 59.

et pique-nique

soiree jeux ados/adultes
VEndREdi 05 JuillEt - ludothèque à partir de 19h30
des défis, des découvertes, des parties acharnées… jeux de société, 
jeux vidéo, découvertes… 
lors de cette soirée, vous aurez également la possibilité de tester 
un casque de réalité virtuelle !
amateurs de jeux, gamers et curieux, nous vous attendons 
nombreux ! 

A partir de 12 ans - Gratuit - renseignements au 05 65 38 03 79. Petite restauration sur place.

animation ludothèque

parentHèse à soi
mERCREdi 03 JuillEt - Centre social et Culturel 
de 10h à 11h30
parents, voici un moment rien que pour vous !
si vous n’avez pas de solutions de garde pour vos enfants, un espace 
jeux sera aménagé.
anne Venault, Réflexologue et animatrice bien-être, animera un 
atelier auto massages Relaxants de la tête aux pieds (sans oublier 
le visage, la nuque, le dos... partout où les tensions s’installent !). Ce 

moment de détente est précieux pour apprendre vite les astuces simples à exercer en-
suite avec les proches chez soi : étirements - Respirations, rires-automassages, relaxation.
Pour les parents - Sur inscription.

espace parent’aise
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les contes du parasol
JEudi 11 JuillEt - parc de la salle des fêtes de biars-sur-Cère 
à partir de 10h
a l’ombre d’un grand parasol, venez écouter aurélie, bibliothécaire, 
et isabelle du service Familles, lors d’un moment de détente et 
d’évasion.
Tout public - Gratuit - renseignements au 05 65 38 03 79.

lecture hors les murs

eVeil moteur
maRdi 09 Et maRdi 16 JuillEt - dojo du complexe sportif, 
de 10h à 11h30
monter, descendre, sauter, grimper, rouler… des propositions d’ac-
tivités motrices à l’infini pour votre enfant. Votre présence à ses cô-
tés le rassurera et lui permettra d’évoluer en sécurité. prévoir une 

bouteille d’eau et des habits pas trop chauds : bouger réchauffe le corps !
Parents, assistantes maternelles, enfants du « quatre pattes » à 6 ans. 
Sur inscription - renseignements au 05 65 38 61 59.

0-6 ans

entrée à l’école maternelle
mERCREdi 10 JuillEt - 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.
Parents ou grands-parents accompagnés ou non des enfants. 
Gratuit - espace jeux pour les enfants.

espace parent’aise

atelier parents enFants
JEudi 11 JuillEt 2019 - Centre social et Culturel, 
de 10h à 10h45 et de 10h45 à 11h30
Florence de « l’atelier Flo_g » vous propose deux ateliers autour 
de la terre. premier groupe pour les enfants de 18 mois à 3 ans : 
les enfants auront l’occasion de découvrir la terre sous toutes ses 
formes (sèche, molle…) et de la manipuler à leur guise. deuxième 
groupe pour les enfants de 4 à 6 ans :  après un moment de décou-

verte de la matière, chacun pourra créer son monstre avec l’émotion du moment présent. 
deux groupes de 8 enfants.
Parents, enfants -6 ans - Sur inscription au 05 65 38 61 59. 

terre et barbotine
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mardis jeux
maRdis 16, 23, 30 JuillEt - Cyberbase de 10h à 12h 
Venez découvrir gratuitement une sélection de jeux-vidéos « indés 
» (jeux originaux) ces 3 mardis matins à la Cyberbase.
10-15 ans - Gratuit - Sur inscription à la Cyberbase.

ateliers multimédia

« les z’animos » en récup
mERCREdi 17 JuillEt - Centre social et Culturel 
de 16h à 18h
marie thoisy et le service Familles vous proposent un atelier de 
créations originales avec du matériel de récup. action dans le 
cadre d’un autofinancement pour une sortie familles.
Tout public, enfants accompagnés d’un adulte. 
2€ par personne, sur inscription.

atelier savoir-faire

pour faire suite au projet Herbiers vagabonds, nous avons construit 
ensemble une grainothèque.
Trois rendez-vous sont à noter : vendredi 12 juillet à partir de 13h30 
pour les finitions, et mardi 24 septembre à 18h30 pour l’inaugura-
tion et à 19h30 pour la projection du film documentaire « Les Arbres 
remarquables, un patrimoine à protéger » (voir page 15).

une grainotHèQue, kézako ?
VEndREdi 12 JuillEt - médiathèque à partir de 13h30
Venez finir avec nous le meuble grainothèque, vous pour-
rez également créer vos propres sachets de graines.
Tout public - Gratuit - renseignements au 05 65 38 03 79.

atelier par ticipatif

espace parent’aisecuisiner aVec son enFant
mERCREdi 17 JuillEt - Centre social et Culturel 
de 10h à 12h
avec Céline et isabelle, vous préparerez un pique-nique que vous 
pourrez ensuite déguster ensemble le midi, à l’ombre d’un grand 
parasol.
Pour les parents ou grands-parents avec les enfants de 0 à 6 ans. 
Sur inscription. Gratuit.
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micro pc
JEudi 18 JuillEt - Cyberbase de 9h30 à 12h
le Raspberry : kézako ? découverte de ce nano-ordinateur 
avec son système d’exploitation linux, capable de transfor-
mer votre télé en media center, pc, ou émulateur d’anciennes 
consoles.
10-15 ans - 2€ - Sur inscription à la Cyberbase.

ateliers multimédia

sortie au centre aQua récréatiF de gramat
sortie Familles
maRdi 23 JuillEt - départ 11h, retour 18h
pour un moment de détente et de convivialité. Chacun amène son 
pique-nique puis baignade, jeux et détente… au programme.
sortie en partenariat avec le Centre social de saint-Céré.
Sur inscription. 2€ par adulte et 1€ par enfant (4 à 12 ans), gratuit -4 ans.

les contes du parasol
VEndREdi 26 JuillEt - parc de la salle des fêtes 
de biars-sur-Cère à partir de 10h
a l’ombre d’un grand parasol, venez écouter aurélie, biblio-
thécaire, et isabelle du service Familles, lors d’un moment de 
détente et d’évasion.
Tout public - Gratuit - renseignements au 05 65 38 03 79.

lecture hors les murs

jeux piQue-niQue
JEudi 25 JuillEt - parc de 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 pas-
ser un moment ludique, de nombreux jeux vous attendent : 
jeux de plateau et jeux en bois pour petits et grands, espace 
sensori-moteur et jeux d’éveil pour les 0 - 3 ans.

bar à sirops et brochettes de bonbons.
Tout public - Gratuit - renseignements au 05 65 38 03 79.

animation ludothèque
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les p’tites z’oreilles
mERCREdi 31 JuillEt - médiathèque à partir de 10h30
le rendez-vous des bébés lecteurs ! les bibliothécaires vous 
invitent à une heure du conte adaptée aux tout-petits.
De 0 à 3 ans - Gratuit - Sur inscription. 
renseignements au 05 65 38 03 79.

lecture jeune public

contes & bricoles Heure du conte
mERCREdi 31 JuillEt - médiathèque à partir de 16h
Venez découvrir ou redécouvrir un conte classique et partici-
pez à un atelier créatif (coloriage, découpage, origami) autour 
de l’univers de l’histoire.
A partir de 4 ans - Gratuit - Sur inscription - renseignements au 05 65 
38 03 79.

atelier créatif

cinéma plein air
mERCREdi 31 JuillEt - ile de la bourgnatelle 
à bretenoux à 22h
ouverture du site à 18h et projection à 22h.
apportez votre pique-nique, vos chaises pliantes, plaids et 
coussins !
sur place, petite buvette et pop-corn.
En cas de mauvais temps, repli en salle ciné.
Tout Public - tarif unique 5€. tickets abonnés acceptés. 
renseignements au 05 65 38 61 59.

le roi lion en nocturne !
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creation d’un rpg
maRdis 20, 27 Et JEudis 22, 29 août - Cyberbase, 
mardis 10h-12h et jeudis 9h30-12h
l’aventure de créer un jeu-vidéo vous tente ? lancez-vous dans un ate-
lier dédié à la création d’un jeu Rpg (Quêtes, pnJ, villages, combats…).
Atelier sur 4 séances. *8€ / 10-15ans - Sur inscription à la Cyberbase. 
* Pour le bon déroulement de l’atelier Création d’un jeu rPG, il est nécessaire 
de participer aux 4 dates proposées.

atelier multimédia

les contes du parasol
JEudi 29 aout - parc de la salle des fêtes de biars-sur-Cère 
à partir de 10h
a l’ombre d’un grand parasol, venez écouter aurélie, bibliothécaire, 
et isabelle du service Familles, lors d’un moment de détente et 
d’évasion.
Tout public - Gratuit - renseignements au 05 65 38 03 79. 

lecture hors les murs

sortie au bassin d’arcacHon
samEdi 31 août - départ à 6h / retour vers 23h30
Venez profiter du bassin, baignade, visite de la ville, petit train,… 
Chacun à son rythme, sur la journée, détente et dépaysement se-
ront au programme.
Tout public - 12 € par adulte et 6 € (- de 12 ans) par enfant. Sur inscription.

sor tie tout public

aout
simulation auto

Jeudi 01 août - Cyberbase à 9h30-12h :
Venez-vous mesurer à la réalité virtuelle ! atelier-présentation de 
la réalité virtuelle (VR) avec la ps4 pro & découverte de la simu-
lation automobile avec un volant à retour de force. sensations 
garanties ! 
10-15ans - 2€ - Sur inscription à la Cyberbase.

atelier multimédia

Fermeture du 12 au 18 août

du 12 au 18 août : fermeture du centre social et culturel rober t doisneau
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atelier 1ères pages
En septembre / date à fixer - maison de l’Enfance, Ram, 
à partir de 10h
dans le cadre de 1ères pages, sophie Quinault vous propose un ate-
lier d’expérimentation et de découverte des sensations : peindre 
avec du froid, du chaud, des objets qui piquent, sur des surfaces 
lisses, rugueuses...
Parents, assistantes maternelles, enfants -6 ans. 
renseignements au 05 65 38 61 59.

0-6 ans

septembre

comité séniors
maRdi 03 sEptEmbRE - Centre social et Culturel à 18h
Venez participer à une réunion où vous seront présentées les activi-
tés de cette rentrée 2019.
présentation et inscriptions pour les ateliers « Vita-santé » en pré-
sence de l’animatrice de m2p (midi-pyrénées-prévention).
Tout public - Gratuit.

réunion publique par ticipative

l’aVancée en âge
maRdi 03 sEptEmbRE - Cinéma Robert doisneau à 15h
un gériatre vient vous sensibiliser sur les comportements favorables 
à l’avancée en âge.
présentation de l’atelier « Vita santé » mis en place par m2p (midi-
pyrénées- prévention) qui aura lieu durant l’automne.
Tout public - Gratuit.

conférence

Fete des associations 
dimanChE 01 sEptEmbRE - Complexe sportif, rue soupette 
à biars-sur-Cère à 11h
Journée de rencontres et d’échanges avec les associations du terri-
toire « Biars-sur-Cère - Bretenoux - Vayrac ».
Jusqu’à 17h.
Tout public.

culture - patrimoine - spor t - caritatif
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les camisards
dimanChE 22 sEptEmbRE - Cinéma Robert doisneau à 18h
nous avons le plaisir d’accueillir annette guillaumin, professeur 
d’histoire et dernière compagne de René allio, réalisateur du film 
«Les Camisards». la séance sera précédée d’un court métrage (10 mn) 
réalisé par un collectif d’ados lotois, encadré par Cinélot et arsène 
et Compagnie, suivi d’un échange avec eux.
« Les Camisards » de René allio (France - 1970 / 1h40).
Juillet 1702. a la suite de la révocation de l’Edit de nantes, en 
1865, les protestants des Cévennes et du languedoc se révoltent. 
la guerre avec les dragons du roi est sans pitié.
Tout public - tarif unique 4€ - renseignements au 05 65 38 61 59.

ciné rencontre 

espace parent’aisecuisiner aVec son enFant
mERCREdi 18 sEptEmbRE - Centre social et Culturel 
de 10h à 12h
sur septembre, octobre et novembre, voyage culinaire en asie.
premier rendez-vous ce mercredi avec sone qui nous fera découvrir 
une première recette.
Pour les parents ou grands-parents avec les enfants de 0 à 6 ans. 
Sur inscription - Gratuit.

relaxation parents-enFants
mERCREdi 04 sEptEmbRE - Centre social et Culturel 
de 10h-12h
magali mas, sophro relaxologue vous propose un temps de partage 
en famille, un temps de calme et de détente par le jeu, qui sera suivi 
d’un échange entre les parents et la sophrologue. les enfants pour-
ront profiter alors d’un espace d’activités sensorielles.
Parents et enfants 4-6 ans - Sur inscription - Gratuit.

espace parent’aise

les émotions cHez l’enFant et l’adulte
espace parent’aise
mERCREdi 11 sEptEmbRE - Centre social et Culturel 
de 10h à 11h30
Comprendre les émotions, les reconnaître, les nommer, chez l’en-
fant et chez l’adulte. avec l’intervention de Céline poignet qui ap-
portera des informations sur ce thème.
En direction des futurs parents, parents, grands-parents. 
espace jeux pour les enfants - Gratuit.
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projet grainotHèQue
maRdi 24 sEptEmbRE - Centre social et Culturel 
à partir de 18h30.
grâce à votre participation, la grainothèque est fin prête, 
rejoignez-nous pour l’inauguration et pour échanger vos graines!
Tout public - Gratuit - renseignements au 05 65 38 03 79.

inauguration

cHemins de parents
mERCREdi 25 sEptEmbRE - Centre social et Culturel 
de 10h à 11h30 
Echanges entre parents sur des questions du quotidien.
Pour les parents ou grands-parents, futurs parents - Coin jeux pour 
les enfants - Gratuit.

espace parent’aise

les p’tites z’oreilles spécial lsF (langue des signes Française)

lecture jeune public

mERCREdi 25 sEptEmbRE - 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 la 
lsF (langue des signes Françaises).
De 0 à 3 ans - Gratuit - Sur inscription - 05 65 38 03 79.

a 19h30 projection du film « Les Arbres remarquables, 
un patrimoine à protéger » documentaire de Jean-pierre 
duval et Caroline breton - durée 1h30 - tarif unique 4€.
surprenant tour de France (et dom tom) des arbres remar-
quables : vieux, insolites, reconnus, historiques, liés à une 
légende ou tout simplement beaux ! la diversité de ces an-
cêtres vénérables se dévoile sous nos yeux entre forêts et 
campagne, villes et montagnes. pour eux, le temps n’a pas 
la même dimension que pour nous. notre seule urgence est 
de les protéger.
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les graines
VEndREdi 27 sEptEmbRE - dans le hall du Centre social de 
14h à 16h30
l’atelier cuisine s’associe au projet de la grainothèque et vous pro-
pose à cette occasion de créer des recettes autour des graines.
Tout public - Participation de 2€ - renseignements et inscriptions 
au 05 65 38 03 79.

atelier cuisine

le cinéma italien
e la nave va…
JEudi 26 sEptEmbRE - Cinéma Robert doisneau à 20h30
de grands films du cinéma à (re)découvrir sur grand écran en ver-
sion restaurée à partir de septembre. une nouvelle formule du 
programme Rétrovision qui se nommera désormais « Doisneau, 
un œil dans le rétro ». Ce premier rendez-vous sera un ciné-ren-
contre autour du film de Federico Fellini « e la nave va », avec marie-
pierre lafargue, intervenante cinéma pour l’aCREamp, co-auteur du 
dictionnaire du Cinéma italien, ses créateurs de 1943 à nos jours. 
Elle présentera le film et animera l’après-séance. 
« e la nave va », de Federico Fellini - italie - 1984 - 2h08 - Vo.

En 1914, le port de naples est le théâtre d’événements peu banals. la haute société eu-
ropéenne s’apprête, au cours d’une croisière, à disperser les cendres de leur diva adu-
lée. les premières manifestations de la guerre vont frapper de plein fouet les insouciants 
passagers...
Tout Public - renseignements au 05 65 38 61 59.

doisneau, un œil dans le rétro

contes & bricoles spécial moutons
Heure du conte / atelier créatif

mERCREdi 25 sEptEmbRE - médiathèque à 16h
Venez découvrir ou redécouvrir un conte classique et partici-
pez 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
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les petits explorateurs
samEdi 28 sEptEmbRE - Cinéma Robert doisneau à 16h
dans le cadre de la Journée mondiale des sourds, nous vous propo-
sons un programme jeunesse avec un court-métrage « Clé à molette 
et Jo », issu du programme « Les petits explorateurs », avec des sous-
titres pour sourds et malentendants. après la projection nous pro-
posons un goûter aux enfants ainsi qu’une petite animation autour 
de la langue des signes.
« Clé à molette et Jo » de stéphane piera (26 min).
Clé à molette, petit robot tout venu de l’espace, découvre notre 
monde grâce à Jo, un enfant sourd, et la langue des signes. mais le 

robot et ses bêtises vont aussi créer des amitiés inespérées entre Jo et les enfants enten-
dant qui l’entourent...
A partir de 4 ans - tarif unique 4€ - renseignements au 05 65 38 61 59.

ciné goûter + atelier

j’aVancerai Vers toi aVec les yeux d’un sourd
ciné-rencontre
samEdi 28 sEptEmbRE - Cinéma Robert doisneau 
à 18h
dans le cadre de la Journée mondiale des sourds, nous vous 
proposons un ciné-rencontre autour du film « J’avancerai vers 
toi avec les yeux d’un sourd » de laetitia Carton. la projection 
sera suivie d’un échange avec des parents et enseignants 
concernés par le sujet autour d’un pot offert.
« J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd » de laetitia 
Carton (France - documentaire - 2016 / 1h45).
Ce film est adressé à mon ami Vincent, mort il y a dix ans. Vincent 
était Sourd. il m’avait initiée à la langue des signes. Je lui donne 
aujourd’hui des nouvelles de son pays, ce monde inconnu et 

fascinant, celui d’un peuple qui lutte pour défendre sa culture et son identité.
de plus, du 23 septembre au 07 octobre, une exposition photos et dessins autour de la 
langue des signes sera installée dans le hall du Centre social et Culturel.
Tout public - tarif unique 4€ - renseignements au 05 65 38 61 59.
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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, porte- 
document...? Venez partager une pas-
sion 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
Reprise mardi 10 septembre 
tous lEs maRdis - médiathèque 
de 14h30 à 16h30
Chaque semaine, un petit groupe se réunit au-
tour 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

atelier GénéaloGie
REpRisE lE lundi 02 sEptEmbRE 
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 10 oCtobRE 
Complexe sportif de 9h30 à 12h. 
autres dates : jeudis 24 octobre, 
7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre
Venez manipuler le rotin en présence des bé-
névoles mireille et Jim prescott. mireille a per-
fectionné sa pratique du rotin et a mille nou-
velles choses à apprendre aux participants.
Tout public - 2 €/séance, gratuit la 1ère séance.

atelier anGlais et 
espaGnol pour enFants
lEs mERCREdis - médiathèque
anglais : 4 - 6 ans, 15h30-16h30 
anglais et espagnol : 6e ,14h30-15h30 ; 
7-10 ans, 16h45 à 17h45.
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
Reprise mercredi 04 septembre 
tous lEs mERCREdis - Centre social 
et culturel de 10h à 12h
l’atelier 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. Christiane et pascale, béné-
voles vous accompagneront sur ces ateliers.
Public adulte - Gratuit

les ateliers   
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proposés par le centre social 
et culturel robert doisneau

cours d’anGlais et 
d’espaGnol pour adultes
salle de réunion du complexe sportif 

Espagnol : 
maRdi 10h-11h, débutants 
mERCREdi 9h-10h, intermédiaires 
mERCREdi 10h-11h, faux débutants

anglais :  
maRdi 9h-10h, débutants
mERCREdi 11h-12h intermédiaires / faux 
débutants

initiation 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
REpRisE En sEptEmbRE : 
lundi 9 et jeudi 12 
à girac ou à biars-sur-Cère
alexandre et anaïs professeurs de sport spé-
cialisés de l’association « siel bleu », proposent 
de préserver vos capacités physiques et co-
gnitifs, de prévenir les risques aux travers de 
séances à thèmes, en petit groupe. le matériel 
est fourni. 
Tout public - Modalités d’inscription auprès 
du service Séniors.

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

les perManences
de la Maison des services
au public (Msap)

atelier prononciation 
du Français
a partir du 9 septembre
lEs lundis - salle de réunion 
Complexe sportif de 10h à 12h.
avec Christiane. 
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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 
séniors

service FaMille

ludotHèque

cinéMa

Maison des serVices au public (Msap)

accoMpaGneMent 
à la scolarité

accueil de loisirs
11 - 15 ans

relais assistantes
Maternelles

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 : 
Lundi au vendredi : 
7h30 - 18h30 durant les vacances scolaires 
9h - 12h / 14h - 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 de l’accueil : 
Lundi, mercredi et jeudi : 9h - 12h / 14h - 18h
Mardi : 9h - 12h / 14h - 20h 
Vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h

accueil de loisirs
3-10 ans

ouVERtuRE lE maRdi JusQu’à 20h

accueil du Centre Social et Culturel, 

médiathèque, ludothèque et cyber-base

cyber-base

MédiatHèque


