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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
www.cere-dordogne.fr

Centre Social et Culturel Rober t Doisneau
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.

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.

CINÉMA
. Capacité de 235 places, salle climatisée, accessibilité handicapé.
. Projection en qualité numérique et 3D
. Classé Art et Essai - Label Jeune Public.

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
. Simplifie vos démarches administratives.
. Partenariat avec Pôle emploi.
. Accompagnement individuel sur rdv.

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.

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...

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.

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...)
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structures :

Espace Jeunes

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

Maison de l'Enfance

Rue de Soupette
46130 Bretenoux
Tél : 05 65 38 03 79
www.cere-dordogne.fr

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

ACCUEIL DE LOISIRS 3-10 ANS
. 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.

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.

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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VOUS REVOIR !
L

’actualité de ces derniers mois aura mis
un frein au fonctionnement habituel de
nos services. Flâner en médiathèque, jouer
en ludothèque, surfer en cyber-base, visionner en salle de cinéma ou encore participer
aux marches et patrimoine, cuisiner avec
l’espace parent’aise... ont été remplacés par
des ateliers en visio-conférence, des emails
et des coups de téléphone.
Chacun des agents du centre social et culturel a cherché à maintenir ce lien avec vous,
habitués du centre social et culturel, usagers
si précieux au bon fonctionnement de notre
structure.
Nous espérons que cette période particulière s’est bien passée pour vous et vos
proches ; et que ce petit lien entretenu avec
vous à distance aura un tant soit peu rendu
ce confinement plus léger.
Depuis le 11 mai, nous nous sommes organisés pour ré-ouvrir nos services dans les
meilleures conditions. L’été aura permis de
reprendre timidement nos animations.
Aujourd’hui, l’équipe se remet à faire des
projets et propose des activités sans pour
autant omettre l’actualité. C’est pourquoi
l’équipe a décidé de faire une plaquette
des animations pour le mois de septembre
2020 uniquement. La plaquette octobre, novembre, décembre 2020 sortira quant à elle
fin septembre.
Les animations figurant dans cette plaquette
sont sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. La plupart d’entre elles sont
sur inscription afin de limiter le nombre de
participants. Il tient à coeur de chaque agent
de veiller aux respects des gestes barrières
: distanciation sociale, lavage des mains au
gel hydro-alcoolique et dans de nombreux
cas port du masque obligatoire si4

gnalé par un pictogramme
l’animation en question.

à côté de

Merci pour votre compréhension et
bonne lecture. Au plaisir de vous revoir !
L’équipe du Centre Social et Culturel.
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SEPTEMBRE
NANCY CUNARD, RÉSURGENCE IV

Exposition

DU MARDI 15 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE Médiathèque

Dans le cadre du rendez-vous culturel Résurgence IV proposé
par le service Culture de CAUVALDOR, venez découvrir une
exposition historique en médiathèque.
Cette exposition itinérante, dresse un portrait des différentes
facettes de la vie de Nancy Cunard, femme forte à la vie mouvementée qui a séjourné à partir de 1926 à Creysse, à Carennac, à Souillac puis à Lamothe-Fénelon où elle s’est installée
dans la dernière période de sa vie (1950-1965). L’ambition du
programme Résurgence est de lui redonner sa place dans l’histoire de l’art et de montrer
à quel point ses combats résonnent toujours avec notre actualité.
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

COMITÉ SÉNIORS

Réunion publique par ticipative

MARDI 08 SEPTEMBRE - Cinéma à 16h30

Cette rentrée est particulière toutefois il est important de pouvoir se
retrouver et aussi vous présenter ce qui est acté pour septembre et
ce qui ne peut l’être pour l’instant. Venez partager avec les intervenants du centre social et culturel votre sentiment et nous faire part
de vos propositions pour le dernier trimestre 2020 tout en tenant
compte de l’actualité. Une réunion participative pour se retrouver
enfin et échanger surtout ! En amont, projection à 15h de Voir le jour de Marion Laine
(1h31), une comédie dramatique avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika. Les
participants à la réunion du comité séniors pourront bénéficier d’un tarif réduit (4,50€).
Public : Adulte - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

MARCHE DU MERCREDI Activité adaptée
MERCREDI 09 SEPTEMBRE - Rdv à 8h au parking de l’hôtel de la
Cère à Bretenoux ou à 8h30 à l’église de Bio.

Florent Guinot, membre du Bureau des Accompagnateurs de la
Montagne Limousine vous propose un bonus avec 2 mercredis de
marche en plus des mardis ! Au départ du village de Bio, balade aux
portes de Gramat et de la vallée de l’Alzou, entre Causse et Limargue.
Itiniéraire facile de 7,5 km environ.
Public : Marcheurs occasionnels et expérimentés - Sur inscription (10 personnes) : 05 65 38 03 79
Accompagnement en bus, prenez votre
.
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ANIMA’TIC #2

Cinéma d’animations

DU 09 AU 15 SEPTEMBRE ET DU 07 AU 13 OCTOBRE - Cinéma

Le cinéma d’animation rime souvent avec jeune public. Et pourtant,
depuis quelques années, de plus en plus de réalisations pour un public ados/adultes voient le jour. Et c’est parce que nous avons envie
de partager avec vous notre goût pour ce genre cinématographique
que nous vous proposons cette 2ème édition de Anima’tic. Nous
avons sélectionné trois films aux esthétiques très différentes pour un
thème commun : des parcours de vie au cœur des grands conflits contemporains. Au programme donc : Funnan de Denis Do, Another day of life de Raul de la Fuente et Josep de
Aurel. Retrouvez le détail des films, des dates et horaires dans votre programme cinéma !
Tout public - Tarif cinéma - Renseignements : 05 65 38 03 79

ATELIER BRICOLAGE ET DISCUSSIONS Espace Parent’aise
MERCREDI 09 SEPTEMBRE - Centre social et culturel de 10h30
à 12h
Céline et Isabelle vous retrouvent autour d’un bricolage : « les
poissons contorsionnistes » réalisés avec du matériel de récupération. Ce sera aussi l’occasion d’échanger ensemble sur la rentrée !
Public : Parents ou grands-parents et enfants - Gratuit
Inscription : 05 65 38 03 79

MARCHE DU MERCREDI

Activité adaptée

MERCREDI 16 SEPTEMBRE - Rdv à 8h au parking de l’hôtel de la
Cère à Bretenoux ou à 8h30 à l’église d’Alvignac

Florent Guinot, membre du Bureau des Accompagnateurs de la Montagne Limousine vous propose une balade de 7km environ autour
d’Alvignac à la découverte du bocage du Limargue et du curieux site
de « Fort de Cantal ». Itinéraire peu vallonné.
Public : Marcheurs occasionnels et expérimentés - Sur réservation (10 personnes) au 05 65 38 03 79 - Accompagnement en bus, prenez votre
.

LES JEUX PRENNENT L’AIR

Animation ludothèque

MERCREDI 16 SEPTEMBRE - Parc en face de la salle des
fêtes à Biars sur Cère de 10h à 10h45 et de 11h à 11h 45
Les jeux de la ludothèque prennent l’air. Au programme :
jeux en bois, jeux de société, jeux de coopération, venez-vous
divertir à l’ombre des arbres du parc.
Tout public - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79
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LES MAL AIMÉS

Ciné atelier et exposition

MERCREDI 16 SEPTEMBRE - Cinéma à 15h

Les Mal Aimés (40 mn). Ce programme de 4 courts métrages montre
avec douceur et tendresse l’univers de certains « mal-aimés ». Ces
indésirables, ces nuisibles qui font peur, qui gênent et dégoutent
parfois, auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés
ont donné une mauvaise réputation.
LES BONUS : une expo et un atelier à emporter !
Comment se fabrique un film d’animation ? Venez le découvrir à travers une exposition
autour de la création des films du programme. Repartez avec votre petit atelier Stikers à
fabriquer à la maison !
Tout public à partir de 4 ans - Tarif unique : 4€ - Renseignements : 05 65 38 03 79

LES DITS DU PETIT

Spectacle Premières Pages

SAMEDI 19 SEPTEMBRE - Cinéma à 10h (0-3 ans),
11h (3-6 ans)

Par la Cie Le Blé en Herbe. Quatre petites formes composent
ce spectacle à épisodes, articulé autour d’un personnage bavard, naïf, gourmand... toujours «trop» ou «pas assez» : le Petit.
Quatre épisodes, un par saison, pour se proposer d’apprivoiser
l’écoute des tout-petits en quatre rencontres. Des aventures
qui adoptent le regard de l’enfant en se glissant dans l’extraordinaire des petits détails du quotidien... Un théâtre d’objet et
de doigts, à découvrir ou redécouvrir.
Public : 0-6 ans - Gratuit - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

LES AMANTS CRUCIFIÉS Ciné Doisneau, un oeil dans le rétro
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE - Cinéma à 21h

Les grands films du cinéma à voir ou re-voir sur grand écran ! En
partenariat avec l’ACREAMP et l’ADRC. Séance ciné-club : Cyril Jouhanneau, enseignant en cinéma et spécialiste du cinéma japonais
présentera le film et animera une discussion après la séance.
Les amants crucifiés de Kenji Mizoguchi (1957 - 1h42 - VOST - version
restaurée). Lion d’argent à la Mostra de Venise 1955
XVIIe siècle. Mohei est le brillant employé de l’imprimeur des calendriers du palais impérial.
O-San, la jeune épouse de son patron, sollicite son aide pour éponger les dettes de sa famille
car son mari est trop avare. Mohei accepte et emprunte l’argent sur la commande d’un client.
Dénoncés et menacés d’adultère, Mohei et O-San vont devoir fuir avant de s’avouer l’un l’autre
leur amour.
Tout public - Tarif cinéma - Renseignements : 05 65 38 03 79
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CINÉ-GRAINOTHÈQUE

Les Pieds sur Terre

LUNDI 21 SEPTEMBRE - Centre social et culturel dès
18h30

En partenariat avec l’association Ecaussythème et la Grainothèque du Centre Social et Culturel de Biars, dans le cadre de
la manifestation Les Pieds sur terre, évènement éco responsable organisé par le service culture de Cauvaldor , nous vous
proposons à 18h30 : Apéro graines. Venez partager avec nous
un moment convivial autour de la grainothèque. Vous pourrez
également effectuer votre troc de graines. Sur inscription.
19h30 : Projection-rencontre Frères des arbres l’appel d’un chef Papou avec le réalisateur Luc Marescot (1h25). Documentaire de Marc Dosier et Luc Marescot.
Tout public - Tarif cinéma - Renseignements : 05 65 38 03 79

CUISINONS ENSEMBLE Espace Parent’aise
MERCREDI 23 SEPTEMBRE - Centre social de 10h30 à 12h

Cuisinons ensemble des rouleaux de printemps ! Isabelle et Céline
prévoient les ingrédients, vous ramenez votre matériel : 1 couteau, 1
saladier, 1 assiette, 1 torchon, 1 économe.
Public : Parents ou grands-parents et enfants - Gratuit
Inscription : 05 65 38 03 79

MINI ROULEAUX DE PRINTEMPS

Atelier cuisine

VENDREDI 25 SEPTEMBRE - Centre social de 14h30 à 16h
Galette de riz, crudités, quelques crevettes et feuilles de menthe et
voilà un petit rouleau de printemps, accompagné de sa sauce, c’est
une recette rapide, fraiche et savoureuse. Amener votre matériel :
une planche à découper, un couteau, deux torchons, un saladier, une
assiette, un économe et une boite pour emmener vos rouleaux de
printemps. Tout public - Tarif : 2€ - Inscription : 05 65 38 03 79

« MON NOM EST CLITORIS » Ciné débat avec le planning familial
LUNDI 28 SEPTEMBRE - Cinéma à 21h

Rencontre avec Emeline du planning familial de Figeac afin de discuter très librement de sexualité, de contraception et de l’avortement...
Mouvement féministe et d’éducation populaire, le Planning Familial
milite pour le droit à l’éducation à la sexualité, à la contraception, à
l’avortement, à l’égalité des droits entre les femmes et les hommes et
combat toutes formes de violences et de discriminations.
Mon nom est Clitoris, documentaire de Daphné Leblond et Lisa Billuart Monet (1h17)
Tout public - Tarif cinéma - Renseignements : 05 65 38 03 79

GÂTEAU INVISIBLE AUX COURGETTES

Cuistots en herbe

MARDI 29 SEPTEMBRE - Maison de l’enfance RAM à 10h

Il vous reste encore des courgettes ? Nous vous proposons de venir
tester avec nous cette recette de gâteau salé dans lequel quelques
courgettes se sont cachées. Les enfants auront l’occasion de repartir
avec un morceau de gâteau. Merci de venir avec une boîte.
Public : Parents, assistantes maternelles, enfants moins de 6 ans - Gratuit
Inscription : Céline au 05 65 38 61 59 ou Alice au 05 65 38 03 79

MARCHE DU MARDI Activité adaptée
MARDI 29 SEPTEMBRE - Rdv à 13h30 au parking de l’hôtel de la
Cère à Bretenoux ou à 14h à l’église d’Astaillac

Florent Guinot, membre du Bureau des Accompagnateurs de la
Montagne Limousine vous propose une balade de 6 km environ.
Au départ du village, une balade sur les hauteurs pour apprécier le
paysage des vallées du Palsou et de la Dordogne. Itinéraire
légèrement vallonné.
Public : Marcheurs occasionnels et expérimentés - Sur réservation (10 personnes) au 05 65 38 03 79
Accompagnement en bus, prenez votre
.

LES P’TITES Z’OREILLES

Lecture jeune public

MERCREDI 30 SEPTEMBRE - Médiathèque à 10h30

Le rendez-vous des bébés lecteurs ! Les bibliothécaires vous invitent
à une heure du conte adaptée aux tout-petits.
Public : 0-3 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

CONTES & BRICOLES

Heure du conte - Atelier créatif

MERCREDI 30 SEPTEMBRE - 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 - Inscription : 05 65 38 03 79
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LES ATELIERS

PROPOSÉS PAR LE CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL ROBERT DOISNEAU

EN RAISON DU CONTEXTE, LES ATELIERS CI-DESSOUS NE POURRONT
PAS AVOIR LIEU EN SEPTEMBRE. L’ÉQUIPE RÉFLÉCHIT À UNE NOUVELLE
ORGANISATION DES LOCAUX POUR PERMETTRE UNE REPRISE DE CES
ACTIVITÉS AU MOIS D’OCTOBRE. MERCI POUR VOTRE COMPRÉHENSION.

ATELIER CARTONNAGE

ATELIER VANNERIE

LES MARDIS - Centre Social et Culturel REPRISE EN OCTOBRE : VENDREDIS
de 14h à 16h30
02, 16 ET 30/10 - Complexe sportif de
Venez réaliser des boîtes, à couture, à 9h30 à 12h
couverts, à tiroir, à rangement, portedocument... 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

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.

AQUARELLE

Tout public - 2€/séance, gratuit la 1ère séance Sur inscription

.......................................................................
REPRISE EN OCTOBRE : JEUDI 15/10
Centre social de 14h15 à 17h30

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

ACTIVITÉS PHYSIQUES

Vous rêvez de plonger dans la couleur et ADAPTÉES
devenir aquarelliste ! Annick Laloy vous LUNDI matin - Biars-sur-Cère,
donne des conseils pour vous lancer ou LUNDI après-midi et JEUDI matin - Girac
pour vous perfectionner.
Alexandre et Julie professeurs de sport
Public séniors - 5 € la séance - Sur inscription
spécialisés vous aident à préserver votre
....................................................................... condition physique selon vos rythme.

ATELIER GÉNÉALOGIE

DEUX JEUDIS PAR MOIS- Salle de réunion du complexe sportif de 10h à 12h
(Attention, changement de lieu et de
jour)
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

10 ...............................................................

Tout public - 60 € à régler auprès de l’association
+ 15€ adhésion - inscription auprès du service séniors - Contact : Alexandre Baboeuf 07 60 88 73 80

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

« ARCHITEXTE »,

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
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.
Public : adulte - Gratuit

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

COURS D’ANGLAIS ET
D’ESPAGNOL POUR ENFANTS
ET POUR ADULTES
Contact : Esther Grand au 06 85 97 67 17

.......................................................................
RENSEIGNEMENTS À L’ACCUEIL
DU CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL OU AU 05 65 38 03 79

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

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

Directeur de la publication : Raphaël Daubet, Président Communauté de Communes Cauvaldor
Sortie du prochain numéro : Mi septembre 2020 - Agenda octobre, novembre, décembre 2020
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MAISON DES SERVICES AU PUBLIC (MSAP)
ACCUEIL DE LOISIRS
SERVICE FAMILLE
11 - 15 ANS
SERVICE
SÉNIORS

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 :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 17h

CINÉMA
CYBER-BASE

Horaires pouvant évoluer selon le contexte
sanitaire.

ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ MÉDIATHÈQUE
RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLE

LUDOTHÈQUE

ACCUEIL DE LOISIRS
3-10 ANS

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

IPNS - Ne pas jeter la voie publique.

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

