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JANVIER 2020 FÉVRIER
FÉRIÉ

COMITÉ SÉNIORS
ATELIER MANIPULATION (0-6 ANS)
YOGA EN FAMILLE
ACTIVITÉS SURPRISES (0-6 ANS)
REVUE DE PRESSE

UN OEIL DANS LE RÉTRO

ATELIER MULTIMÉDIA
ATELIER PARENTALITÉ
LA BALADE DE SANTÉ
ATELIER YOGA LUDIQUE (0-6ANS)

ÉVEIL MUSICAL (0-6 ANS)
ATELIER MULTIMÉDIA
CUISINER AVEC SON ENFANT

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
SORTIE SKI AU LIORAN

ATELIER MULTIMÉDIA
LES P’TITES Z’OREILLES
CHEMIN DE PARENTS
CINÉ LUDO GOÛTER
CONTES & BRICOLES
CUISTOTS EN HERBE
ATELIER CUISINE

SORTIE THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
WEEK-END CINÉ GRAND ANGLE

LIRE AVEC LES ENFANTS
ATELIER MULTIMÉDIA
CONFÉRENCE COLÈRE DU TOUT-PETIT
YOGA EN FAMILLE

REVUE DE PRESSE 
SOIRÉE JEUX SOCIÉTÉ ET VIDÉO

CINÉ-CONFÉRENCE CIRQUE ET BOBINE

ÉVEIL MOTEUR
ATELIER RAMÈNE TA SCIENCE
ATELIER MULTIMÉDIA
ESPACE PARENT’AISE
ATELIER PARENTS-ENFANTS
ATELIER RAMÈNE TA SCIENCE

ÉVEIL MOTEUR
ESPACE PARENT’AISE
SORTIE CENTRE AQUATIQUE BRIVE 
CINÉ SPECTACLE CIRQUE ET BOBINE
LA BALADE DE SANTÉ
ATELIER PARENTS-ENFANTS
JEUX DE CONSTRUCTION

CINÉ RENCONTRE
CARNAVAL 0-6 ANS

ESPACE PARENT’AISE
LES P’TITES Z’OREILLES
CONTES & BRICOLES
ATELIER TERRE
GRAINOTHÈQUE - RÉUNION PARTAGE
SORTIE THÉÂTRE2  
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L’agenda ci-contre ne recense pas les 
animations mises en place par

 l’Accueil de Loisirs 3-11 ans,  
l’Espace Jeunes 11-15 ans et le cinéma. 

Pour connaitre leurs programmes 
respectifs, renseignez-vous à 

l’accueil du Centre Social et Culturel 
(05 65 38 03 79)

ou à la Maison de l’Enfance
(05 65 38 61 59).

MARS

DICTÉE GÉANTE
ATELIER YOGA LUDIQUE 0-6 ANS
YOGA EN FAMILLE

REVUE DE PRESSE
CUISINE TON LIVRE ACTE 2

UN OEIL DANS LE RÉTRO
ESPACE PARENT’AISE

SORTIE ATELIER CUISINE

CINÉ BÉBÉ
CUISINER AVEC SON ENFANT
LA BALADE DE SANTÉ

TROC JEUX ET JOUETS (JUSQU’AU 03/14)
LE RENDEZ-VOUS DES CURIEUX
ESPACE PARENT’AISE
LES P’TITES Z’OREILLES
CONTES & BRICOLES
EVEIL MUSICAL

SPECTACLE MUSIQUE

CUISTOTS EN HERBE
RENCONTRE AVEC MICHEL PIQUEMAL
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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

MÉDIATHÈQUE
. 15 000 ouvrages adulte et jeunesse, 
livres-cd et cdroms à emprunter.
. Diverses animations à destination des 
adultes et des enfants.
.Espace adapté pour les plus petits.

CINÉMA
. Capacité de 235 places, salle climati-
sée, accessibilité handicapé.
. Projection en qualité numérique et 
3D
. Classé Art et Essai - Label Jeune Pu-
blic.

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNE-
MENT À LA SCOLARITÉ (CLAS)
. Aide les enfants à acquérir des mé-
thodes 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 perfection-
nemente à l’outil informatique.
. Accompagnement des associations,  
des écoles...
. Ouverture au public.

LUDOTHÈQUE
. 900 jeux de société et 15 grands jeux 
en bois disponibles au prêt et jeux sur 
place.
. Animations thématiques pour tous et 
pour tous les âges.

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
. Simplifie vos démarches administra-
tives.
. 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, ate-
liers...)

   Centre Social et Culturel

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

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 assis-
tantes maternelles et guide les parents 
dans leur démarche de recherche d’une 
assistante maternelle.

11 rue Georges Bizet 
46130 Biars-sur-Cère

      Maison de l'Enfance

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

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

Rue de Soupette 
46130 Bretenoux

      Espace Jeunes

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

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
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JANVIER
« MON FILM SUR GRAND ÉCRAN »

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 ! 300€ de lots à gagner et la 
projection de votre création sur grand écran, en plein air en 
avant-séance de l’édition Ciné Belle Etoile 2020. Les films sur 
clé USB au format MP4 sont à déposer dans les cinémas parti-
cipants : Biars-sur-Cère, Gramat, Saint-Céré, Souillac ou Vayrac 
avant le 31 mai 2020. Règlement sur www.cere-dordogne.fr
Concours ouvert à tous - Gratuit - Renseignements au 05 65 38 03 79

Concours

COMITÉ SÉNIORS 
LUNDI 06 JANVIER - Complexe sportif à Biars-sur-Cère à 18h
Envie d’ateliers, de faire du bénévolat, d’aider à la mise en œuvre 
de projets... vous êtes conviés à la réunion trimestrielle du comité 
séniors. Venez vous souhaiter une belle année 2020 et découvrir le 
programme du premier trimestre 2020. Une réunion participative ou 
chacun exprime ses besoins, ses remarques. 

Public : Adulte - Gratuit - Renseignements au 05 65 38 03 79

Réunion publique par ticipative

ATELIER MANIPULATION
MARDI 07 JANVIER - Maison de l’enfance de 9h30 à 11h30
Cet atelier propose des activités relevant de la pédagogie montes-
sorienne : transvasement d’eau, de graines… avec une cuillère, une 
pince, un pichet ; des cadres d’habillage… Un moment privilégié 
pour développer leur motricité, leur autonomie. Cet atelier se fera au 
cours de l’accueil collectif de 9h à 12h.

Public : Parents, assistantes maternelles, enfants de 12 mois à 6 ans - Gratuit -  05 65 38 61 59

Atelier pour 0-6 ans

YOGA EN FAMILLE
MERCREDI 08 JANVIER - Centre social de 10h30 à 11h30
Quoi de plus apaisant que de voir son enfant s’accorder du temps 
pour découvrir la richesse de ses ressources, tant au niveau physique 
que mental ? Le yoga est un outil multifonctionnel pour grandir en 
se respectant et en respectant les autres. Formée par l’équipe de 
France Hutchison (fondatrice du Péda Yoga au Canada), Caroline Boin  
propose une séance parents-enfants pour se détendre en famille.

Public : Parents et enfants de 3 à 6 ans - Gratuit - Inscription au 05 65 38 03 79

Espace parent’aise
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ACTIVITÉS SURPISES ! 
JEUDI 09 JANVIER - Maison de l’enfance à partir de 10h
Des étudiants CAP AEPE (Accompagnement Educatif Petite Enfance) 
du lycée agricole à Terrou animeront 3 ateliers découverte pour les 
enfants. Au programme : une histoire animée sur la thématique des 
animaux ; 1 activité motrice et une activité manuelle sur le thème de 
la galette des rois. Une matinée pleine de surprises.

Public : Parents, assistantes maternelles, enfants de moins de 6 ans 
Gratuit - Renseignements au 05 65 38 61 59

Atelier pour 0-6 ans

REVUE DE PRESSE
VENDREDI 10 JANVIER - Centre social de 10h à 12h
Vous avez lu un article ou  un livre qui vous a plu : venez le présenter 
à des personnes qui en feront autant avec leur propre article ! Ainsi 
nous travaillons notre mémoire ! Un partage d’informations et de 
convivialité !

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

Service séniors

APOCALYPSE NOW
DIMANCHE 12 JANVIER - Cinéma à 20h
Dans le cadre de « Ciné doisneau, un œil dans le rétro », venez (re)
découvrir le chef d’œuvre événement de l’époque Apocalypse now 
réalisé par Francis Ford Coppola en 1979, en version restaurée !
Apocalypse now final cut de Francis Ford Coppola - 1979 - 3h02 - VOST
Palme d’or au festival de Cannes 1979. « Il n’y a pas ici chez Coppola 
de réalisme, son film tient de l’Opéra, du mystère médiéval, du spectacle 

de music-hall, de la vision psychédélique. Il est conçu comme une expérience sensorielle vio-
lente, inédite, le spectateur doit être pris dans un véritable processus hallucinatoire, et il doit  
« flipper », décoller. » Christian Zimmer, Retour de la fiction
Tout public avec avertissement CNC pour spectateurs sensibles - Tarif cinéma
Renseignements : 05 65 38 03 79

Un oeil dans le rétro

SCANNER DES DOCUMENTS 
MARDI 14 JANVIER - Cyber-base de 18h30 à 20h
Photos / négatifs et diapositives : présentation des possibilités de 
scan, apprentissage des fondamentaux (qualité, format, optimisa-
tion). 
Public : adulte, personnes en activité en priorité - Tarif : 3€
Sur inscription : 05 65 38 03 79

Atelier multimédia
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DE LA PUNITION À LA SOLUTION
MERCREDI 15 JANVIER - Sortie au centre social de Saint 
Céré de 10h à 12h
Silvia Duchêne, formatrice en Discipline Positive propose 
un temps d’échanges autour du thème de la punition à la  
solution. 
Transport en bus possible du centre social et culturel, départ à 9h30.
Public : futurs parents, parents (avec ou sans les enfants 0-6 ans) 
Gratuit - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79 

Atelier parentalité

LA BALADE DE SANTÉ 
JEUDI 16 JANVIER - Parking de l’hôtel de la Cère à Bretenoux
à 9h30
Envie de reprendre une activité dynamique ? Encadrée avec  
bienveillance par Françoise et les bénévoles de l’association CAP 
Loubressac plusieurs groupes sont proposés pour s’adapter à votre 
forme du moment. La balade se déroule tous les 3ème jeudis du mois.

Tout public - Gratuit - Transport en bus et covoiturage, retour vers 12 h
Renseignements : 05 65 38 03 79

Marche

ATELIER YOGA LUDIQUE
JEUDI 16 JANVIER - Maison de l’enfance de 10h30 à 11h et de 
11h à 11h30
Magalie Vialatte, auxiliaire de puériculture, propose une pause yoga 
aux enfants : un moment dynamique et animé grâce à une approche 
créative. C’est un grand moment de partage et de convivialité qui 
fournit tout un éventail d’expériences apportant vitalité et joie. Cet 
atelier se fera au cours de l’accueil collectif de 9h à 12h.

Public : Parents, assistantes maternelles, enfants de 18 mois à 6 ans - Gratuit
Inscription : 05 65 38 61 59

Atelier pour 0-6 ans

ÉVEIL MUSICAL
MARDI 21 JANVIER - Maison de l’enfance de 9h30 à 10h30 et de 
10h30 à 11h30
Gâteaux, légumes, fruits, poêles, chocolat, fouets… : Emmanuelle 
nous propose un nouveau voyage musical autour de la cuisine. A 
consommer sans modération ! Cet atelier se fera au cours de l’accueil 
collectif de 9h à 12h.

Public : Parents, assistantes maternelles, enfants de moins de 6 ans - Gratuit
Inscription : 05 65 38 61 59

Atelier pour 0-6 ans
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ENVOYER DES DOCUMENTS LOURDS PAR INTERNET

MARDI 21 JANVIER - Cyber-base de 18h30 à 20h
Explication d’une solution simple et efficace pour envoyer vos dos-
siers imposants tels que des gros documents, un dossier photo com-
plet, un petit film de vacances… quand l’email ne le permet pas. 
Abordons également la compression des documents avec le ZIP.

Public : adulte, personnes en activité en priorité - Tarif : 3€ - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Atelier multimédia

CUISINER AVEC SON ENFANT
MERCREDI 22 JANVIER - Centre social et culturel 
de 10h à 11h30
Continuons notre tour du monde culinaire avec la découverte de la 
cuisine anglaise en compagnie de Catherine. De délicieuses recettes 
à découvrir, cuisiner et goûter en famille !

Public : Parents, grands-parents et enfants de 2 à 6 ans - Gratuit
Inscription : 05 65 38 03 79

Espace parent’aise

CHEMINS DE SABLE
VENDREDI 24 JANVIER - Médiathèque à 18h30
Spectacle Chemins de sable par la Compagnie La Boucle
Sur le plateau des micros, des instruments et un duo d’ac-
teurs qui se relaient et se complkètent. Une forme courte (25 
min), musicale et poétique inspirée de trois pièces de Suzanne  
Lebeau.
Public : A partir de 6 ans
Gratuit - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79 

Spectacle jeune public

SORTIE AU LIORAN 
SAMEDI 25 JANVIER - Lioran
Voici la traditionnelle sortie en famille à la neige ! Au pro-
gramme, activités de votre choix : ski, raquettes, luge... et dé-
gustation de crêpes !
En partenariat avec l’association multi rencontres du Rionet.

Tarifs (sans repas/avec repas) : 12€/20€ par adulte et 8€/12€ par en-
fant (-14ans) - Départ en bus du Centre social à 8h - Retour : 19h
Renseignements : 05 65 38 03 79

Sor tie familles
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CHEMIN DE PARENTS 
MERCREDI 29 JANVIER - Centre social de 10h à 11h30
Jeu de plateau qui permet aux parents d’aborder et d’échanger sur 
des questions de la vie quotidienne autour de la famille.
Public : parents, grands-parents, enfants de 2 à 6 ans - Gratuit
Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

Espace parent’aise

LES FICHIERS INFORMATIQUES
MARDIS 28 JANVIER ET 04 FÉVRIER - Cyber-base de 18h30 à 
20h
.png, .jpeg, .mpeg, .mp3, .mp4, .rar, .odt, .rft, .pdf, .docx, .exe...  
explication des différents types de fichiers multimédia avec une  
solution logicielle pour les ouvrir et les exploiter.
Public : adulte, personnes en activité en priorité - Tarif : 3€
Sur inscription : 05 65 38 03 79

Atelier multimédia

LES P’TITES Z’OREILLES
MERCREDI 29 JANVIER - 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 - Inscriptions au 05 65 38 03 79

Lecture jeune public

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA
MERCREDI 29 JANVIER - Cinéma à 15h
Dans le cadre du Week-end Ciné grand angle. Après la séance,  
atelier créatif inspiré du film avec l’équipe de la ludothèque, 
suivi d’un goûter !
L’extraordinaire voyage de Marona, de Anca Damian (1h30) 
Français Belge Roumain. Victime d’un accident, une chienne 
se remémore ses différents maîtres qu’elle a aimés tout au long 
de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon 
d’amour.

Tout public à partir de 6 ans - Tarif unique : 4€ - Renseignements : 05 65 38 03 79

Ciné ludo goûter
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CUISTOTS EN HERBE 
JEUDI 30 JANVIER - Maison de l’enfance à partir de 9h30
« Petit escargot porte sur son dos, sa maisonnette, aussitôt qu’il pleut, il 
est tout heureux, il sort sa tête » ! Ces escargots n’apportent pas la pluie 
avec eux mais procureront un doux moment sucré pour nos papilles. 
Ces petits biscuits escargots nous font déjà saliver ; et vous ? 
Un 1er groupe commencera à 9h30 et un 2ème groupe à 10h15.
Public : parents, assistantes maternelles, enfants de moins de 6 ans 

Gratuit - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

Atelier pour 0-6 ans

CONTES & BRICOLES
MERCREDI 29 JANVIER - 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.
Tout public à partir de 4 ans - Gratuit
Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

Heure du conte - Atelier créatif

CUISINE TON LIVRE ! ACTE 1
VENDREDI 31 JANVIER - Centre social de 14h30 à 17h
Retournons en enfance le temps d’une après-midi. Venez nous 
faire découvrir votre recette préférée, qui vous rappellera à 
coup sûr de merveilleux souvenirs.
Tout public - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Atelier cuisine

  11 



         FÉVRIER
BORBORYGMES

SAMEDI 1er FÉVRIER - Sortie au Théâtre de l’Usine à Saint-
Céré
Borborygmes parle du corps au très jeune public et met en 
lumière, par un jeu de vidéos se mêlant au jeu de l’acrobate, 
ses potentialités infinies. Une exploration du corps visuelle et 
sensorielle. Un spectacle original, surprenant, questionnant et 
singulier pour enfants avides de curiosité. 

Possibilité d’un transport en minibus, départ à 9h30 du centre social. 
Spectacle à 10h. Public : à partir de 3 ans

Durée : 35min - Tarifs : 2€/enfant - 4€/adulte - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

Sor tie jeune public

CINÉ GRAND ANGLE FAIT SON CINOCHE 
SAMEDI 01 ET DIMANCHE 02 FÉVRIER - Cinéma
Comme tous les ans à l’occasion de son assemblée générale, l’asso-
ciation Ciné Grand Angle, en collaboration avec le cinéma Robert 
Doisneau, vous invite à un week-end cinéphile et convivial ! 
Au menu : des films, une assemblée générale, un repas et un pique-
nique partagé ! Tous les détails de la programmation dans votre  
programme cinéma.

Renseignements : 05 65 38 03 79

Week-end cinéma

LIRE AVEC LES ENFANTS
MARDI 04 FÉVRIER - Maison de l’enfance 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. Isabelle, à l’aide de sa clarinette,  
ponctuera les lectures par des pauses musicales. Un délice pour 
les yeux et les oreilles. Isabelle du service famille viendra aussi avec 
sa valise remplie de livres adultes sur des thématiques diverses et  

variées… Votre choix fait, vous pourrez emprunter des livres.
Public : parents, assistantes maternelles, enfants de moins de 6 ans - Gratuit
Renseignements : 05 65 38 61 59

Atelier pour 0-6 ans
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PLEURS ET COLÈRES DU TOUT-PETIT
MARDI 04 FÉVRIER - Centre social et culturel à 18h30
Avec l’intervention de Marine Wambre, thérapeute familiale. 
Pleurs et colères du nourrisson au bambin : accueillir et ac-
compagner la décharge émotionnelle. Il s’agit ici d’apprendre 
comment créer un climat de sécurité émotionnelle pour qu’il 
puisse évacuer ses tensions et retrouver le calme. Un temps 
d’échange avec le public est prévu à la fin de la conférence.
Public : futurs parents, parents
Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79 

Conférence

YOGA EN FAMILLE 
MERCREDI 05 FÉVRIER - Centre social de 10h30 à 11h30
Quoi de plus apaisant que de voir son enfant s’accorder du temps 
pour découvrir la richesse de ses ressources, tant au niveau physique 
que mental ? Le yoga est un outil multifonctionnel pour grandir en 
se respectant et en respectant les autres. Formée par l’équipe de 
France Hutchison (fondatrice du Péda Yoga au Canada), Caroline Boin  
propose une séance parents-enfants pour se détendre en famille.

Public : Parents et enfants de 3 à 6 ans - Gratuit - Inscription au 05 65 38 03 79

Espace parent’aise

REVUE DE PRESSE
VENDREDI 07 FÉVRIER - Centre social de 10h à 12h
Vous avez lu un article qui vous a plu : venez le présenter à d’autres 
personnes qui en feront autant avec leur propre article ! Un temps 
d’échange convivial autour de sujets divers pour être en lien avec 
l’actualité, donner envie d’en savoir plus, exercer son esprit critique 
et  sa mémoire. Groupe en autonomie.

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

Service séniors

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ ET JEUX VIDÉO
VENDREDI 07 FÉVRIER - Centre social et culturel à 19h30
Stratégie, observation, adresse, hasard,  mémoire, bluff… no-
vice, amateur, passionné ou expert, venez découvrir ou redé-
couvrir l’univers des jeux de société.
Cette fois, chacun peut amener son jeu préféré afin de les faire 
découvrir aux autres joueurs. Si vous en avez pas, pas de pa-
nique, il y en a plein la ludothèque ! Sans oublier les jeux de 
la cyber base : super Nintendo, Xbox360, Wii u, PlayStation 4 
avec un casque de Réalité Virtuel). Petite restauration salée et 

sucrée proposée par le service Familles.
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79 

Amène ton jeu !
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PARCOURS « CIRQUE ET BOBINE ! » 
DIMANCHE 09 FÉVRIER - Cinéma à 15h
Pendant les vacances, le cinéma propose un parcours « Cirque 
et Bobine ! » en deux temps sur l’art du burlesque au cinéma.
. Rencontre avec un conférencier de la cinémathèque fran-
çaise. Un jeu de questions-réponses pour inviter les enfants 
à découvrir comment les sensations et les émotions qu’ils 
ressentent sont provoquées par les images qu’ils voient et les 
sons qu’ils entendent. (Durée : 1h)
. Projection de Yoyo de Pierre Etaix (1965 –France) « Un milliar-

daire qui s’ennuie et qui rêve d’un amour perdu, avec une écuyère de cirque. Une crise écono-
mique qui bouleverse l’ordre du monde. Un enfant de la balle qui devient un clown célèbre. Et 
l’appel de la route, qui est toujours là.»
Tout public à partir de 7 ans - Tarif unique 4€ (ou tarif 3€ parcours complet « Cirque et bobine »)
Renseignements au 05 65 38 03 79

Ciné conférence

ESPACE SENSORI-MOTEUR
DU LUNDI 10 AU VENDREDI 21 FÉVRIER - Ludothèque
La ludothèque propose tous les après-midi en accès libre, un espace 
sensori-moteur pour les enfants : tapis d’éveil, tourniquet, rochers 
tactiles et pleins d’autres surprises. L’occasion de passer un moment 
ludique et d’offir une activité autonome à votre enfant.
Public : Enfants à partir du 4 pattes jusqu’à 3 ans - Gratuit - 05 65 38 61 59

Eveil ludique

LA MÉDIATHÈQUE RAMÈNE SA SCIENCE ! 
MARDI 11 FÉVRIER - Médiathèque à 14h30
La médiathèque propose un nouveau rendez-vous : des après-mi-
dis ateliers scientifiques. Ce mardi, participez à des ateliers ludiques 
autour du thème de l’air et repartez avec votre voiture à propulsion.
Public : Enfants de 6 à 11 ans - Gratuit
Renseignements et inscription au 05 65 38 03 79

Atelier

ÉVEIL MOTEUR
MARDI 11 FÉVRIER - Dojo du complexe sportif de 9h45 à 11h15
L’atelier se découpe en plusieurs temps successifs : un échauffement 
collectif, un accès libre aux éléments moteurs, un temps de jeux ani-
més pour les enfants, puis un retour au groupe avec un jeu collectif 
pour finir par un temps calme. Afin d’apprécier au maximum ce mo-
ment moteur, il est important que vous puissiez suivre l’intégralité 
de l’activité. Prévoir une bouteille d’eau et des habits légers. 

Public : Assistantes maternelles, parents et enfants du «quatre pattes» à 6 ans - Gratuit
Sur inscription : 05 65 38 61 59 / 05 65 38 03 79(30 places)

Atelier pour 0-6 ans
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DIGIPOSTE
MARDIS 11 ET 18 FÉVRIER - Cyber-base de 18h30 à 20h
Découvrez Digiposte, un coffre-fort numérique en ligne ultra sécu-
risé pour mettre à l’abri et partager vos documents importants. 
Public : adulte, personnes en activité en priorité - Tarif : 3€
Sur inscription : 05 65 38 03 79

Atelier multimédia

LA POUTRE DU TEMPS 
MERCREDI 12 FÉVRIER - Centre social et culturel de 
10h30 à 11h30
Les enfants nous interrogent souvent sur le temps qui passe : 
« C’est quand mon anniversaire ? », « Dans combien de temps 
? »… Afin de les aider à se repérer nous vous proposons le bri-
colage d’une poutre du temps.
Public : Parents et enfants de 3 à 6 ans - Gratuit
Renseignements et inscription au 05 65 38 03 79

Espace parent’aise

LES ARBRES
JEUDI 13 FÉVRIER - Centre social et culturel de 10h à 11h30
Printemps, été, automne, hiver : les saisons passent et les arbres res-
tent. Nous vous proposons de décorer à 4 mains des arbres en fonc-
tion des 4 saisons. Pour cela, vous disposerez d’un matériel varié.
Public : Parents et enfants de 2 à 6 ans - Gratuit
Sur inscription : 05 65 38 61 59 / 05 65 38 03 79 (10 enfants)

Atelier parents - enfants

LA MÉDIATHÈQUE RAMÈNE SA SCIENCE !
JEUDI 13 FÉVRIER - Médiathèque à 14h30
Après la thématique de l’air, parlons cette fois-ci de l’eau ! Participez à 
des ateliers ludiques autour du thème de l’eau et repartez avec votre 
bouteille magique.
Public : Enfants de 6 à 11 ans - Gratuit
Renseignements et inscription au 05 65 38 03 79

Atelier

ÉVEIL MOTEUR 
MARDI 18 FÉVRIER - Dojo du complexe sportif de 9h45 à 11h15
Atelier identique proposé le mardi 11 février. Descriptif page…
Public : Parents, assistantes maternelles et enfants du «quatre pattes» à 
6 ans -  Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 61 59 / 05 65 38 03 79(30 places)

Atelier pour 0-6 ans
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CUISINER AVEC SON ENFANT
MERCREDI 19 FÉVRIER - Centre social de 10h à 11h30
Continuons notre tour du monde culinaire avec la découverte de la 
cuisine anglaise en compagnie de Catherine. De délicieuses recettes 
à découvrir, cuisiner et goûter en famille !
Public : Parents, grands-parents et enfants de 2 à 6 ans - Gratuit
Sur inscription : 05 65 38 03 79

Espace parent’aise

KALATOZOV
DU 20 AU 25 FÉVRIER - Hall du centre social et culturel
L’exposition « La longue marche d’un cinéaste méconnu » propose 
des photos de film du réalisateur Mikhaïl Kalatozov à l’occasion de la 
soirée « Ciné Doisneau, un oeil dans le rétro » du dimanche 23 février. 
Exposition en partenariat avec Cinéphilot.

Exposition photos

PARCOURS « CIRQUE ET BOBINE ! » 
MERCREDI 19 FÉVRIER - Cinéma à 15h
Deuxième temps du parcours autour du film Le Cirque 
de Charlie Chaplin et du spectacle qui l’accompagne 
Le Fabuleux Cirque Dandsie par le mime Dandsie .
. Spectacle Le Fabuleux Cirque Dandsie (35 min) : Avec 
candeur et ingéniosité Dandsie recrée la magie des cirques 
d’antan. Les différents personnages qu’il interprète, tout droit 
sortis du cinéma muet, des tartes à la crème et des arts forains 
nous transportent dans son univers burlesque et poétique. 

. Projection du film Le Cirque (1h12 - 1927) : Charlot, vagabond poursuivi par la police se 
réfugie sous le chapiteau d’un cirque en pleine représentation et perturbe tous les numéros 
pour le plus grand plaisir des spectateurs. 
Un goûter offert aux enfants à l’issue de la séance.
Tout public à partir de 7 ans - Tarif unique 4€ (ou tarif 3€ parcours complet « Cirque et bobine ») 
Renseignements au 05 65 38 03 79

Ciné-spectacle

CENTRE AQUATIQUE DE BRIVE 
MERCREDI 19 FÉVRIER - Sortie à Brive à 13h
Venez profiter d’une après-midi baignade et détente au centre aqua-
tique de Brive, pour petits et grands. 
Sortie en partenariat avec le centre social de Saint-Céré.
Tout public - Départ en bus du centre social et culturel à 13h. Retour à 18h
Tarifs : 6 € adulte / 4€ pour 4 -12 ans / Gratuit pour les - de 4 ans
Espace bien-être : 10€ pour les + de 18 ans, aqua-bike : 2€

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

Sor tie détente
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LAPINS EN FOLIE
JEUDI 20 FÉVRIER - Centre social et culturel de 10h à 11h30
Ce matin, vous aurez des lapins plein les yeux. Dans un premier 
temps, vous ferez un atelier cuisine pour confectionner des lapins 
brioche, puis, dans un second temps, nous vous proposerons un ate-
lier créatif avec… des lapins !
Public : parents et enfants de 2 à 6 ans - Gratuit
Renseignements et inscription au 05 65 38 61 59 / 05 65 38 03 79 (10 enfants)

Atelier parents-enfants

MIKHAÏL KALATOZOV 
DIMANCHE 23 FÉVRIER - Cinéma
Soirée en présence de Patrick Cazals, cinéaste, producteur 
et spécialiste de l’œuvre du réalisateur géorgien Mikhaïl Ka-
latozov, qui remporta la palme d’or à Cannes en 1958 avec  
« Quand passe les cigognes ».
18h - L’ouragan Kalatozov, doc. de Patrick Cazals (2010 - 1h14) 
19h30 - Repas tiré du panier (spécialités russes bienvenues)
20h30 - Quand passent les cigognes, fiction russe de Mikhaïl 
Kalatozov (1957 - 1h38,  Palme d’or au festival de Cannes 1958)

Cinq ans après la mort de Staline, ce film témoigne de l’ouverture propre à cette période de 
« dégel », et dénonce les ravages de la guerre plus qu’il n’exalte les vertus du patriotisme. Le 
visage de la jeune actrice Tatiana Samoïlova, sublimé par les trouvailles visuelles de Sergueï 
Ouroussevski, crève l’écran. 
Tout public - Pass 8€ les deux films - Renseignements :  05 65 38 03 79

Un oeil dans le rétro, Ciné rencontre

Ciné-spectacle
JEUX DE CONSTRUCTION

JEUDI 20 FÉVRIER - Ludothèque à partir de 14h30
Kappla, smartmax, dominos, briques en carton… passez un après-
midi jeux de construction !
Tout public - Gratuit - Renseignements :  05 65 38 03 79

Atelier ludique

LA BALADE DE SANTÉ 
JEUDI 20 FÉVRIER - Parking de l’hôtel de la Cère à Bretenoux
à 9h30
Envie de reprendre une activité dynamique ? Encadrée avec  
bienveillance par Françoise et les bénévoles de l’association CAP 
Loubressac plusieurs groupes sont proposés pour s’adapter à votre 
forme du moment. La balade se déroule tous les 3ème jeudis du mois.
Tout public - Gratuit - Transport en bus et covoiturage, retour vers 12 h

Renseignements : 05 65 38 03 79

Marche
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CARNAVAL
MARDI 25 FÉVRIER - Salle des fêtes de Gagnac-sur-Cère de 10h 
à 11h30
Comme tous les ans, le RAM à Biars-sur-Cère, les crèches de l’associa-
tion Jo-Anna et le jardin d’enfants à Prudhomat se réunissent pour 
marquer mardi gras par un carnaval. A ce jour, la matinée reste à or-
ganiser. Rapprochez vous de vos structures d’accueil pour connaître  
l’organisation.

Public : parents, assistantes maternelles et enfants de moins de 6 ans - Gratuit
Renseignements et inscription au 05 65 38 61 59 / 05 65 38 03 79

Activité 0-6 ans

CHEMIN DE PARENTS
MERCREDI 26 FÉVRIER - Centre social de 10h à 11h30
Jeu de plateau qui permet aux parents d’aborder et d’échan-
ger sur des questions de la vie quotidienne autour de la fa-
mille.
Public : parents, grands-parents, enfants de 2 à 6 ans - Gratuit
Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

Espace parent’aise

LES P’TITES Z’OREILLES 
MERCREDI 26 FÉVRIER - 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 - Inscriptions au 05 65 38 03 79

Lecture jeune public

CONTES & BRICOLES 
MERCREDI 26 FÉVRIER - Médiathèque à 16h
Venez écouter un conte en lien avec la grainothèque et parti-
cipez à un atelier créatif autour des graines.
Tout public à partir de 4 ans - Gratuit
Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

Heure du conte - Atelier créatif
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ATELIER TERRE
JEUDI 27 FÉVRIER - Maison de l’enfance de 10h à 11h
Florence nous donne un nouveau rendez-vous pour poursuivre la 
découverte de la terre. Après l’argile en poudre, la barbotine, ce  
matin, nous manipulerons l’argile molle : toucher, gratter, déchirer, 
enfoncer ses doigts et encore pleins d’autres explorations…
Public : Assistantes maternelles, parents et enfants de 18 mois à 6 ans - 
Gratuit - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79 / 05 65 38 61 59

Atelier parents - enfants

GRAINOTHÈQUE : PARTAGE D’EXPÉRIENCE 
VENDREDI 28 FÉVRIER - Médiathèque à partir de 14h30
A l’approche des beaux jours, il serait grand temps de se  
replonger la tête la première dans le potager. Venez échan-
ger autour de vos pratiques de jardinage : plantation, semis,  
récolte, séchage de graines… 
Tout public  - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

Réunion  
par ticipative

POUR HÊTRE 
VENDREDI 28 FÉVRIER - Sortie au Théâtre de l’Usine à 
Saint-Céré
Pour Hêtre, de Benjamin de Malthïs par la Compagnie Leto.
Deux acrobates utilisent leurs corps pour nous parler du temps 
qui passe, de la fragilité de l’homme dans un cosmos qui le  
dépasse. Avant la représentation à 20h30, l’artothèque 
propose une visite guidée en écho au spectacle. Un voyage 
autour de différentes déclinaisons de l’arbre au coeur d’une 
sélection d’oeuvres.

Transport en bus ou covoiturage à partir du centre social à 18h45.
Tout public à partir de 6 ans - Tarif : 5€ - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

Sor tie théâtre - visite guidée exposition
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YOGA EN FAMILLE 
MERCREDI 04 MARS - Centre social de 10h30 à 11h30
Quoi de plus apaisant que de voir son enfant s’accorder du temps 
pour découvrir la richesse de ses ressources, tant au niveau physique 
que mental ? Le yoga est un outil multifonctionnel pour grandir en 
se respectant et en respectant les autres. Formée par l’équipe de 
France Hutchison (fondatrice du Péda Yoga au Canada), Caroline Boin  
propose une séance parents-enfants pour se détendre en famille.

Public : Parents et enfants de 3 à 6 ans - Gratuit - Inscription au 05 65 38 03 79

Espace parent’aise

ATELIER YOGA LUDIQUE
MARDI 03 MARS - Maison de l’enfance de 10h30 à 11h et de 
11h à 11h30
Magalie Vialatte, auxiliaire de puériculture, propose une pause yoga 
aux enfants : un moment dynamique et animé grâce à une approche 
créative. C’est un grand moment de partage et de convivialité qui 
fournit tout un éventail d’expériences apportant vitalité et joie. 

Public : Parents, assistantes maternelles, enfants de 18 mois à 6 ans 
Gratuit - Inscription : 05 65 38 61 59

Atelier pour 0-6 ans

CUISINE TON LIVRE ! ACTE 2
VENDREDI 06 MARS - Centre social de 14h30 à 17h
Il est l’heure de cuisiner les trois recettes de votre enfance qui 
auront remporté le plus de suffrages lors de notre précédente 
rencontre.
Tout public - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Atelier cuisine

DICTÉE GÉANTE
MARDI 03 MARS - Médiathèque à 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 : 05 65 38 03 79

Nocturne

  MARS

20  



REVUE DE PRESSE
VENDREDI 06 MARS - Centre social de 10h à 12h
Vous avez lu un article qui vous a plu : venez le présenter à d’autres 
personnes qui en feront autant avec leur propre article ! Un temps 
d’échange convivial autour de sujets divers pour être en lien avec 
l’actualité, donner envie d’en savoir plus, exercer son esprit critique 
et  sa mémoire. Groupe en autonomie.

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

Service séniors

WIM WENDERS 
MARDI 10 MARS - Cinéma à 20h30
Dans le cadre de « Ciné Doisneau, un œil dans le rétro », nous 
vous donnons rendez-vous pour (re)découvrir le road movie 
Alice dans les villes en version restaurée !
Alice dans les villes de Wim Wenders (1973 – 1h50 – VOST)
« Le cœur d’Alice dans les villes, c’est l’observation têtue d’un per-
sonnage porte-parole, dont on ne sait presque rien, et qui ap-
prend à vivre en regardant, puis en échangeant. Si la morale en 
semble simpliste, c’est que, comme pour le voyage, l’essentiel n’est 

pas la destination à atteindre, mais le cheminement. « François Bonini - Avoir-Alire.
Et en avant-séance nous vous proposons de nouveau un ciné-quizz pour gagner des 
places de cinéma ! Soyez prêt, révisez vos classiques !
Tout public - Tarif cinéma - Renseignements : 05 65 38 03 79

Un oeil dans le rétro, ciné culte

BRICOLAGES AUTOUR DES ÉMOTIONS
MERCREDI 11 MARS - Centre social de 10h à 11h30
Des bricolages qui sont des outils pour accueillir les émotions des 
enfants
Public : parents et enfants de 2 à 6 ans - Gratuit
Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

Espace parent’aise

FESTIN D’AUTEURS À BEYNAT
SAMEDI 14 MARS - Sortie à Beynat
Salon dédié aux livres de cuisine au menu : des livres et des auteurs, 
des ateliers, des démonstrations, exposition… 
Programme plus détaillé à venir.

Transport en bus du centre social et culturel, 
départ : 13h30 - retour : 18h30. Tout public - Tarif : 2€

Renseignements et inscription : 05 65 38 03 79

Sor tie atelier cuisine
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CINÉ BÉBÉ 
MARDI 17 MARS - Cinéma à 10h
Ma première séance cinéma ! Un programme de court- 
métrage d’une courte durée, adaptée au tout petit.  Program-
mation en cours
Public : 3 ans et plus - Tarif : 3€ pour tous
Renseignements : 05 65 38 03 79

Mon premier ciné !

LA BALADE DE SANTÉ
JEUDI 19 MARS - Parking de l’hôtel de la Cère à Bretenoux
à 9h30
Envie de reprendre une activité dynamique ? Encadrée avec  
bienveillance par Françoise et les bénévoles de l’association CAP 
Loubressac plusieurs groupes sont proposés pour s’adapter à votre 
forme du moment. La balade se déroule tous les 3ème jeudis du mois.

Tout public - Gratuit - Transport en bus et covoiturage, retour vers 12 h
Renseignements : 05 65 38 03 79

Marche

CUISINER AVEC SON ENFANT
MERCREDI 18 MARS - Centre social et culturel de 10h à 11h30
Des idées de petits déjeuners / gouters rapides à préparer, délicieux 
et bons pour la santé de toute la famille?  Nous découvrirons des 
recettes que nous cuisinerons ensemble avec plusieurs astuces et  
informations données par Sandy Tournier, naturopathe.
Public : futurs parents, parents, grands-parents et enfants de 0 à 6 ans 
Gratuit - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

Espace parent’aise

TROC JEUX ET JOUETS 
DU LUNDI 23 MARS AU VENDREDI 03 AVRIL - 
Ludothèque aux horaires d’ouverture habituels
Le principe « 1 jeu = 1 ticket ». Apportez jusqu’à trois jeux ou 
jouets inutilisés par famille mais en bon état ! Vos tickets vous 
donneront la possibilité de repartir avec de nouveaux jeux ou 
jouets lors du troc qui aura lieu le samedi 04 avril. Venez-vous 
renseigner auprès des ludothécaires !
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

Dépôt
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CHEMIN DE PARENTS
MERCREDI 25 MARS - Centre social de 10h à 11h30
Jeu de plateau qui permet aux parents d’aborder et d’échanger sur 
des questions de la vie quotidienne autour de la famille.
Public : parents, grands-parents, enfants de 2 à 6 ans - Gratuit
Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

Espace parent’aise

LES P’TITES Z’OREILLES 
MERCREDI 25 MARS - 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 - Inscriptions au 05 65 38 03 79

Lecture jeune public

CONTES & BRICOLES 
MERCREDI 25 MARS - 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.
Tout public à partir de 4 ans - Gratuit
Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

Heure du conte - Atelier créatif

LE RENDEZ-VOUS DES CURIEUX
MARDI 24 MARS - Cinéma à 20h30
Dans le cadre du Rendez-vous des curieux en lien avec le 
spectacle « Moi, Jean-Noël Moulin, Président sans fin » présen-
té au Théâtre de l’Usine le 27 mars, nous vous proposons une 
soirée spéciale autour du documentaire Le plein pays (sous ré-
serve de la présence du réalisateur)
Le plein pays (documentaire de Antoine Boutet - 58min - 2009)
Un homme vit reclus depuis trente ans dans une forêt en 
France. Il creuse en solitaire de profondes galeries souter-

raines qu’il orne de gravures archaïques. Le film raconte cette expérience en marge de la 
société moderne, affectée par la misère humaine et la perte définitive d’un monde parfait.
Un pot offert par le cinéma à l’issue de la séance.
Tout public - Tarif cinéma - Renseignements : 05 65 38 03 79

Documentaire
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LE VOYAGE AUTOUR DU MONDE EN CHANSONS 
SAMEDI 28 MARS - Salle polyvalente Biars s/Cère à 20h30
Embarquez en compagnie de Phileas et Jenny, pour une 
course contre la montre à travers le monde. Émotion, musique, 
danse et humour seront au rendez-vous dans ce spectacle  
regroupant 120 artistes amateurs de l’association Polysong, 
L’Ecole de Musique et l’association des Moussaillons. 

Vente de gâteaux et de boissons sans alcool au profit de la Ligue contre 
le cancer du Lot. Tout public - Tarif : 5€, gratuit pour les -10 ans

Spectacle
musique

CUISTOTS EN HERBE 
MARDI 31 MARS - Maison de l’enfance à partir de 9h30
Venez découvrir nos madeleines au chabichou au cours d’un ate-
lier cuisine. Un 1er groupe commencera à 9h30 et un 2ème groupe, à 
10h15.
Public : parents, assistantes maternelles, enfants de moins de 6 ans - 
Gratuit - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

Atelier pour 0-6 ans

RENCONTRE AVEC MICHEL PIQUEMAL
MARDI 31 MARS - Médiathèque à 18h
Venez à la rencontre de Michel Piquemal, auteur de plus de 
200 livres jeunesse et adulte. Profitez de ce moment privilégié 
pour échanger avec lui. La maison d’éditions Tertium sera pré-
sente afin que vous puissiez acheter ses ouvrages.
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

Festival des
Livres & nous

ÉVEIL MUSICAL
JEUDI 26 MARS - Maison de l’enfance de 9h30 à 10h30 et de 
10h30 à 11h30
Atelier identique proposé le mardi 21 janvier. Descriptif détaillé page 
Public : Parents, assistantes maternelles, enfants de 18 mois à 6 ans 
Gratuit - Inscription : 05 65 38 61 59

Atelier pour 0-6 ans
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Spectacle
musique

Directeur de la publication : Gilles Liébus
Sortie du prochain numéro : Mi mars 2020 - Agenda avril, mai, juin 2020

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)
Jeudi de 14h à 17h
Vendredi de 8h à 12h

Prise de rdv au 05 65 38 03 79

POINT ACCÈS AU DROIT (PAD)
Prise de rdv au 05 65 38 03 79

CARSAT
Prise de rdv au 05 65 38 03 79

PÔLE EMPLOI
(présence physique)
Sur rdv auprès de pôle emploi au 3949

MISSION LOCALE 16-25 ANS
(présence physique)
Mercredi 9h à 17h - Prise de rdv au
05 65 34 24 81

AGENCE DÉPARTEMANTALE 
D’INFORMATION SUR LE 
LOGEMENT (ADIL) 
(présence physique)
1er jeudi de chaque mois - Prise de rdv au 
05 65 35 25 41

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

ECOSYST’M
Afin de redynamiser la mobilité, la  
Communauté de Communes Cauvaldor 
propose depuis juin 2019 un système de  
covoiturage solidaire via le centre social 
et culturel Robert Doisneau : Ecosyst’m.

. Vous avez un véhicule et souhaitez  
transporter des passagers ?
. Vous êtes sans véhicule et souhaitez 
être transporté à moindre coût ?

Le centre social et culturel met en  
relation des conducteurs et des  
passagers.

Ecosyst’m fonctionne avec sa propre 
monnaie. Des coupons qui vous donnent 
droit à des actictivés au sein du centre 
social et culturel.

Renseignements et inscriptions à 
l’accueil du centre social et culturel 
ou au 05 65 38 03 79.
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« 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, expérimen-
ter et jouer avec les techniques littéraires. 
Public : adulte - Gratuit
......................................................................

REVUE DE PRESSE
VENDREDIS 10 JANV, 07 FÉV. ET 06 
MARS - Centre social de 10h à 12h
Vous avez lu un article qui vous a plu :  
venez le présenter à des personnes qui en 
feront autant avec leur article ! Travaillons 
sa mémoire. Groupe autonome.                  
Tout public - sans inscription - Gratuit
......................................................................
AQUARELLE
JEUDIS 16, 23 ET 30 JANV., 06 FÉV., 
05, 12 ET 26 MARS - Centre social de 
13h30 à 16h45
Vous rêvez de plonger dans la couleur et  
devenir aquarelliste ! Annick Laloy vous 
donne des conseils pour vous lancer ou 
pour vous perfectionner. 
Public séniors - 1ère séance gratuite puis 5 € la 
séance - Sur inscription
.......................................................................

DANSE TRADITIONNELLE
LES LUNDIS à partir du 14/10 - salle 
des fêtes St Michel Loubéjou de 18h à 
19h45 (sauf pendant les vacances)
Découvrez des danses en ligne ou 
en rond, la scottish, la mazurka, les   
polkas... avec Michèle et Richard Vaillandet, 
amateurs de danse trad. Tout public - Gratuit
......................................................................

LA BALADE DE SANTÉ
3ÈME JEUDI DU MOIS - rdv au parking 
de  l’hôtel de la Cère à Bretenoux -  
9h30 à 12h
Marche encadrée par Françoise et l’associa-
tion CAP Loubressac selon vos niveaux et 
vos envies. Tout public - Gratuit
.................................................................
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PROPOSÉS PAR LE CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL ROBERT DOISNEAULES ATELIERS   

ATELIER VANNERIE
JEUDIS 16 ET 30 JANV., 13 ET 27 FÉV., 
12 ET 26 MARS - Complexe sportif de 
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
.......................................................................

LES RANDONNÉES DU MARDI
rdv au parking de  l’hôtel de la Cère à 
Bretenoux à 13h30
07/01 - Rando à Magnagues, 7km
21/01 - Rando à Bétaille, 7km
04/02 - Rando à Ferme de Gabaudet, 8km
18/02 - Rando à Siran, 8km
03/03 - Rando à Belmont-Bretenoux, 7,8km
17/03 - Rando à la Chapelle aux Saints, 8km
......................................................................
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ATELIER INFORMATIQUE 
POUR LES ASSOCIATIONS
LES LUNDIS - Cyber-base de 9h30
 à 12h
Vidéomontage, photomontage, création 
d’un site/blog, sensibilisation au droit à 
l’image... venez développer la communica-
tion de votre association.

Public : réservé aux associations - Gratuit, 
sur inscription

.......................................................................

N
O

U
VE

AU
 !

26  



ATELIER GÉNÉALOGIE
LUNDIS 06 JANV., 03 FÉV., 02 MARS - 
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 ANGLAIS ET 
ESPAGNOL POUR ENFANTS
LES MERCREDIS - Médiathèque
14h30 à 15h30 pour les 6ème (anglais)
15h30 à 16h30 pour les 4 - 6 ans (anglais)
16h45 à 17h45 pour les 7 - 10 ans (anglais 
et espagnol)
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 intermédiaire 
MARDI de 10h à 11h débutant

Anglais :  MARDI de 9h à 10h débutant
MERCREDI de 11h à 12h faux débutant

Français pour étrangers : MERCREDI de 10h à 
11h. Contact : Esther Grand au 06 85 97 67 17
.......................................................................

PROPOSÉS PAR LE CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL ROBERT DOISNEAU

ATELIER CARTONNAGE
LES MARDIS - Centre Social et Culturel 
de 14h à 16h30
Venez réaliser des boîtes, à couture, à 
couverts, à tiroir, à rangement, porte- 
document... Le matériel est prêté ; il 
suffit d’apporter ses ciseaux et le papier de 
votre choix. Public : adulte - Tarif : 2€/séance, 
gratuit la 1ère séance
.......................................................................

ACTIVITÉS PHYSIQUES 
ADAPTÉES
LUNDI matin - Biars-sur-Cère, 
LUNDI après-midi et JEUDI matin - Girac
Alexandre et Julie professeurs de sport  
spécialisés vous aident à préserver votre 
condition  physique selon vos rythme.  
Tout public - 58 € à régler auprès de l’association 
- inscription auprès du service séniors - Contact : 
Alexandre Baboeuf 07 60 88 73 80
.......................................................................

Renseignements à l’accueil 
du centre social et culturel Robert 

Doisneau au 05 65 38 03 79.
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RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLE

MAISON DE L’ENFANCE 
11 rue Georges Bizet
46130 Biars-sur-Cère
Tél : 05 65 38 61 59

Centre social et culturel Robert Doisneau
Site : www.cere-dordogne.fr

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

ACCUEIL DE LOISIRS
3-10 ANS

SERVICE 
SÉNIORS

SERVICE FAMILLE

CINÉMA

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC (MSAP)
ACCUEIL DE LOISIRS

11 - 15 ANS
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
ROBERT DOISNEAU 
94 avenue de la République 
46130 Biars-sur-Cère Tél : 05 65 38 03 79

Centre social et culturel Robert Doisneau
Site : www.cere-dordogne.fr 
Horaires d’ouverture de l’accueil : 
Lundi : 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi : 9h à 12h et de 14h à 20h (nocturne)
Mercredi : 9h à 12h et de 14h à 18h  
Jeudi : 9h à 12h et de 14h à 18h  
Vendredi : 9h à 12h et de 14h à 17h

CYBER-BASE

MÉDIATHÈQUE
ACCOMPAGNEMENT 

À LA SCOLARITÉ

LUDOTHÈQUE


