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 ANIMATIONS - SPECTACLES - ATELIERS - ÉCHANGES - CONFÉRENCES - LECTURES - BALADES

AGENDA DES

ANIMATIONS

CENTRE SOCIAL 

ET CULTUREL 

ROBERT DOISNEAU



94 avenue de la République 
46130 Biars-sur-Cère
Tél : 05 65 38 03 79
www.cere-dordogne.fr

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.
Mail : mediathequebiars@cauvaldor.fr

CINÉMA
. Capacité de 235 places, salle climati-
sée, accessibilité handicapé.
. Projection en qualité numérique et 3D
. Classé Art et Essai - Label Jeune Public.
Mail : cinemabiars@cauvaldor.fr

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.
Mail : cyberbasebiars@cauvaldor.fr

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.
Mail : ludothequebiars@cauvaldor.fr

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
. Simplifie vos démarches administra-
tives.
. Partenariat avec Pôle emploi.
. Accompagnement individuel sur rdv.
Mail : msapbiars@cauvaldor.fr

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...
Mail : famillesbiars@cauvaldor.fr

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 
de loisirs créatifs, sorties culturelles, 
équipe citoyenne Monalisa
Mail : seniorsbiars@cauvaldor.fr

   Centre Social et Culturel Rober t Doisneau

Nos services vous accueillent au sein de trois   structures :
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ACCUEIL DE LOISIRS 3-10 ANS
. 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
Tél : 05 65 38 61 59
www.cere-dordogne.fr

      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
Tél : 05 65 38 03 79
www.cere-dordogne.fr

      Espace Jeunes

94 avenue de la République 
46130 Biars-sur-Cère
Tél : 05 65 38 03 79
www.cere-dordogne.fr

Nos services vous accueillent au sein de trois   structures : Pour connaitre les horaires de chaque service,

contactez l’accueil de la structure concernée.
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EXPOSITION NANCY CUNARD
ATELIER TERRE (GROUPE 1)
MARCHE COMMENTÉE

ATELIER TERRE (GROUPE 2)
SPECTACLE CHANSON FRANÇAISE
CINÉ-RENCONTRE
ATELIER BRICOLAGE ET DISCUSSIONS

FESTIVAL ANIMATIC #2
ATELIER ÉVEIL À LA DANSE

ATELIER DU GOÛT
CUISINONS ENSEMBLE

JOURNÉE PRO JEUX ET HANDICAP
UN OEIL DANS LE RÉTRO
CINÉ ATELIER
AVANT-PREMIÈRE LES TROLLS 2

ÉVEIL MOTEUR (GROUPE 1)
SOPHRO-RELAXATION
CINÉ ATELIER ET GOÛTER
ATELIER PARENTS-ENFANTS (GR. 1)
ATELIER CUISINE
UN OEIL DANS LE RÉTRO

CINÉ RENCONTRE

ÉVEIL MOTEUR (GROUPE 2)
MARCHE COMMENTÉE
CONFÉRENCE MÈRE ET FILLES
ESPACE PARENT’AISE
LES P’TITES Z’OREILLES
CONTES & BRICOLES
ATELIER PARENTS-ENFANTS (GR. 2)
ATELIER PLAYMAÏS
SORTIE CULTURELLE RÉSURGENCE

ÉDITO
Nous vous avions annoncé la paru-

tion d’une plaquette trimestrielle à  
compter du mois d’octobre. Au vu de  
l’actualité et de l’évolution des protocoles, 
l’équipe a décidé d’adapter ses animations  
et d’élaborer des plaquettes mensuelles. 

L’équipe a également le plaisir de vous  
annoncer que les horaires d’ouverture au  
public du centre social et culturel  
reprendront à la normale à compter du 
lundi 05 octobre 2020.  Nous savons que 
les nocturnes vous ont manqué, que la  
fermeture à 17h vous a pénalisés... tout  
comme vous, nous avons hâte de vous  
revoir dans nos locaux.  

Pour vous recevoir en tout sécurité, il nous 
tient à cœur de veiller aux respects des 
gestes barrières : distanciation physique,  
lavage des mains au gel hydro-alcoolique et 
port du masque obligatoire.

En espérant que ce programme du mois 
d’octobre vous plaira... bonne lecture !

L’équipe du Centre Social et Culturel

 AGENDA
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SEPTEMBRE

MARCHE COMMENTÉE
JEUDI 01 OCTOBRE - Rdv à 17h au parking de l’hôtel de la 
Cère. Attention changement d’horaire
Une petite balade à Lachapelle-Auzac (6km) sur les traces du 
plus grand mammifère de nos régions  : le cerf. Nous recher-
cherons les indices de sa présence et écouterons son brame à 
la nuit tombante. Prévoir un pique-nique, une tenue chaude 
et votre matériel d’observation si vous en avez. Accompagné 
par Florent Guinot.

Si forte pluie, marche reportée au lundi 12 octobre, même lieu de rendez-vous et même 
heure.
Public : Marcheurs occasionnels et expérimentés - Sur inscription : 05 65 38 03 79. Transport en bus 
(1h). Retour prévu entre 21h et 22h.

A l’écoute du brame

NANCY CUNARD, RÉSURGENCE IV    
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 mou-
vementée qui a séjourné à partir de 1926 à Creysse, à Caren-
nac, 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

Exposition

ATELIER TERRE
JEUDI 01 OCTOBRE (groupe 1) - MARDI 06 OCTOBRE 
(groupe 2), Maison de l’enfance, RAM de 10h à 11h

Florence nous donne rendez-vous pour découvrir la terre. 
Nous commencerons cette découverte en manipulant l’argile 
en poudre.

Public : Parents, assistantes maternelles, enfants de 18 mois à 6 ans
Gratuit - Sur inscription au 06 07 30 52 41 (Céline) ou au 05 65 38 03 79 

Activité pour 0-6 ans
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ATELIER BRICOLAGE ET DISCUSSIONS
MERCREDI 07 OCTOBRE - Centre social et culturel 10h à 11h30
 Retrouvons-nous pour un moment de partage et discussions autour 
d’une activité. Votre enfant aura l’occasion de créer « un message de 
porte ». Possibilité de faire l’atelier depuis chez vous. Le lien pour la 
visio vous sera communiqué lors de l’inscription.

Public : 2 à 6 ans, parents et grands-parents 
Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise

SPECTACLE CHANSONS FRANÇAISES
MARDI 06 OCTOBRE - Sortie au Théâtre de l’Usine à Saint-
Céré
Dans le cadre de la Semaine Bleue, l’association Arcade offre 
un spectacle de chansons française : Eric Coudon.
Chanteur, musicien, compositeur,  interprète, Eric sillonne les 
routes de Midi-Pyrénées depuis plus de 20 ans pour le plus 
grand plaisir de son auditoire. Sa voix de velours est mise au 
service du répertoire incontournable de la chanson française 
et de ses très belles compositions. Chanteur généreux qui allie 

systématiquement son espièglerie  et son talent pour créer un lien étroit avec son public. 
C’est sans aucun doute un après-midi tout en douceur et en ritournelles que nous parta-
gerons ensemble avec ce troubadour Lotois.

Tout public - Gratuit - Transport en bus du centre social, départ à 13h30 du centre social et culturel, 
spectacle à 14h30 - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Sor tie culturelle

D’APRÈS ARNAL, ITINÉRAIRE D’UN CRAYON ROUGE  

MARDI 06 OCTOBRE - Cinéma à 20h30
Dans le cadre de Cinespaña avec l’ACREAMP. En lien avec les confé-
rences sur la guerre d’Espagne proposées dans le cadre de Résur-
gences IV. 
Projection en présence du réalisateur. D’après Arnal, itinéraire d’un 

crayon rouge de Christophe Vindis (52 min - France - Documentaire) La route est longue 
de Barcelone à Paris, surtout quand elle traverse deux guerres. C’est un voyage extraordi-
naire, parfois triste, souvent violent, qui n’a pourtant pas réussi à voler le sourire et le puis-
sant besoin de rire et de faire rire qui habitait José Cabrero Arnal. Un voyage que le des-
sinateur, caricaturiste n’a jamais oublié. Ce documentaire brosse le portrait d’un homme 
engagé, véritable chroniqueur de son temps. Arnal, le créateur de Pif le chien, de Placid 
et Muzo et de tant d’autres reste l’un des grands noms de la BD française d’après-guerre.
Tout public - Tarif cinéma - Renseignements : 05 65 38 03 79

Ciné-rencontre
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ATELIER DU GOÛT : BOULES DE COCO
MARDI 13 OCTOBRE (groupe 1) - JEUDI 15 OCTOBRE (groupe 2) 
Maison de l’enfance, RAM à 10h
Cette année, le RAM se met au couleur de l’Afrique pour marquer 
la semaine du goût mais aussi s’inscrire dans le projet Résurgence 
proposé par le service culture Cauvaldor. Confectionnons des boules 
de coco africaines. Les enfants auront certainement l’occasion de 
repartir avec des boules coco. Dans un souci de respect de l’envi-

ronnement en limitant les déchets (papier aluminium, sac congélation…), merci de venir 
avec une boîte.

Public : Parents, assistantes maternelles, enfants de 18 mois à 6 ans - Gratuit
Sur inscription : 06 07 30 52 41 (Céline) ou au 05 65 38 03 79 (Alice).

Activité pour 0-6 ans

ÉVEIL À LA DANSE    
SAMEDI 10 OCTOBRE - Cinéma à 18h
Atelier Eveil à la danse par Camille Viale. Venez partager un moment 
de danse privilégié avec votre tout-petit dans un univers musical très 
varié. Plaisir du mouvement, découverte ludique de son corps et de 
ses différentes possibilités sont au cœur de ce moment de partage. 
Public : Enfants de 1-3 ans accompagnés d’un parent - Gratuit
Sur inscription : 05 65 38 03 79

Atelier

Sor tie culturelle ANIMATIC #2
DU 07 AU 13 OCTOBRE - Cinéma
Films proposés dans le cadre de Cinespana et des TOONS avec 
l’ACREAMP. En lien avec les conférences Résurgences IV de 
Cauvaldor au sujet de la guerre d’Espagne.

Josep de Aurel (2020 –1h20 – France - Film d’animation (Guerre 
d’Espagne) Complètement submergé par le flot de Républicains 
fuyant la dictature de Franco, le gouvernement français ne trouve 
comme solution que de parquer ces Espagnols dans des camps 
de concentration et de les laisser mourir par centaines à cause du 

manque d’hygiène et d’eau... 
Another day of life de Raul de la Fuente, Damian Nenow (2017 - 1h25)
Prix du cinéma européen du meilleur film d’animation 2018, nomination en séances  
spéciales au Festival de Cannes 2018, nomination au FIPADOC 2019 de Biarritz
Tout public - Pass 8€ les deux films ou le tarif habituel pour un film - Renseignements  : 05 65 38 03 79

Cinéma d’animations
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JEUX ET HANDICAP
VENDREDI 16 OCTOBRE - Visio-conférence dès 14h
La ludothèque vous propose une journée professionnelle  
« Jeux et handicap ». En raison du contexte, cette journée ne 
pourra pas se dérouler en présentiel mais en webinaire. Cette 
journée a pour objectif de présenter les intérêts du jeu pour 
les personnes en situation de handicap ainsi que les condi-
tions pour favoriser le jeu. Quels sont les enjeux du jeu ? Com-
ment choisir les supports ? Comment se positionner en tant 
que professionnels ou accompagnateurs ?

Autant de questions qui feront l’objet d’apports théoriques, de présentations de jeux et 
jouets, d’exemples concrets et d’échanges.

Dès 9h - Sélection de vidéos en ligne
14h - Conférence en direct animée par Cédric GUEYRAUD, Docteur en science de l’éduca-
tion et directeur du centre National  de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet (FM2J), 

Tout public - Gratuit - Sur inscription  : 05 65 38 03 79

Journée professionnelle en webinaire

CUISINONS ENSEMBLE
MERCREDI 14 OCTOBRE - Centre social et culturel 10h à 11h30
Céline et Isabelle vous proposent  de faire ensemble 2 recettes sans 
cuisson : des Pop cake accompagnés d’un smoothie « saveurs d’au-
tomne ». Afin de respecter les règles sanitaires, venir avec sa planche 
à découper, un couteau, un économe, saladier, blender ou mixeur si 
vous avez et une boîte pour emporter les pop cakes !
Possibilité de faire l’atelier depuis chez vous. Le lien pour la visio 

vous sera communiqué lors de l’inscription.

Public : 3 à 6 ans, parents et grands-parents - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise

ARIZONA JUNIOR  
VENDREDI 16 OCTOBRE - Cinéma à 20h30
Les grands films du cinéma à voir ou (re)voir sur grand écran !
En bonus  : ciné-quizz en avant-séance du film, 10 questions, 10 
places de ciné à gagner ! En partenariat avec l’ACREAMP et l’ADRC

Arizona Junior de Joël et Ethan Cohen (1987 – 1h34 – VO)
« Arizona Junior est probablement le film le plus débridé des frères 

Coen. On y trouve déjà les prémices de tout ce qui fera leur réputation, ce sens du bur-
lesque et de l’absurde au service d’une histoire empreinte de mélancolie. »
Tout public - Tarif cinéma

Un oeil dans le rétro
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ÉVEIL MOTEUR    
MARDI 20 OCTOBRE (gr. 1) - MARDI 27 OCTOBRE (gr. 2), 
Dojo du complexe sportif, accueil de 9h45 à 10h, atelier 
de 10h à 11h15
A vos côtés, votre enfant évoluera dans un espace sécurisé où 
il pourra s’exercer à différentes expériences motrices : monter, 
descendre, sauter, grimper, rouler… L’atelier se découpe en 
plusieurs temps successifs : un échauffement collectif, un ac-
cès libre aux éléments moteurs, un temps de jeux animés pour 
les enfants de 4 à 6 ans, puis un retour au groupe avec un jeu 

collectif pour finir par un temps calme. Afin d’apprécier au maximum ce moment moteur, 
il est important que vous puissiez suivre l’intégralité de l’activité. 

Public : Parents, assistantes maternelles, enfants du «quatre pattes» à 6 ans - Gratuit - Prévoir une 
bouteille d’eau et des habits pas trop chauds - Sur inscription au 06 07 30 52 41 (Céline) ou au 05 65 38 
03 79 (Alice).

Activité pour 0-6 ans

BALADE SOUS LES ÉTOILES
SAMEDI 17 OCTOBRE - Cinéma à 14h
Balade sous les étoiles, six films courts autour de la nuit, des rêves, 
de la peur de l’obscurité et de rencontres entre les animaux et les 
hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagination 
fertile pour une promenade poétique nocturne (durée : 49 min).
Atelier holophore à l’issue de la projection. Création d’histoires 
en hologrammes. Les participants développent, réalisent et  

interprètent les personnages d’un récit. Chacun se découvre ensuite dans l’histoire  
projetée en hologramme.

Tout public à partir de 6 ans - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Ciné atelier

LES TROLLS 2, TOURNÉE MONDIALE
DIMANCHE 18 OCTOBRE - Cinéma à 16h
Les Trolls 2, tournée mondiale (1h31)
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père 
Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique 
pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en 
jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, 
Chenille, Satin, Cooper  et Guy Diamond – partent visiter tous 
les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui 
cherche à tous les reléguer au second-plan.

Public : A partir de 6 ans - Tarif cinéma - Renseignements : 05 65 38 03 79

Avant-première cinéma
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STRING ART
JEUDI 22 OCTOBRE (gr. 1) - JEUDI 29 OCTOBRE (gr. 2) 
Centre social et culturel de 10h à 11h30
Une planche en bois, des clous, du fil de coton, un marteau : 
c’est tout ce qu’il vous faudra pour faire des créations string art 
! Merci de venir avec votre petit marteau. Si vous avez du fil de 
coton, vous pouvez aussi le prendre.

Public : Parents, assistantes maternelles, enfants de 3 à 6 ans
Gratuit - Sur inscription au 06 07 30 52 41 ou au 05 65 38 03 79

Atelier parents-enfants 

LES PICKLES
VENDREDI 23 OCTOBRE - Centre social de 14h30 à 16h
L’atelier cuisine vous propose ce mois-ci de réaliser vos pickles  
maison. Amenez deux petits bocaux avec couvercles (pot à confiture 
par exemple), une planche en bois et un couteau.
Tout public - Tarif : 2€ - Inscription : 05 65 38 03 79

Atelier cuisine

ZARAFA 
MERCREDI 21 OCTOBRE - Cinéma à 14h
Projection du film d’animation Zarafa de Rémi Bezançon et Jean-
Christophe Lie suivie de deux ateliers créatifs au choix : fabrication 
de masques avec du matériel de récupération et  création de bijoux 
en wax. Carton, kraft, colle, tissu, fil de fer… Laissez exprimer votre  
imagination ! 

Public : A partir de 6 ans - Ateliers sur inscription : 05 65 38 03 79 - Tarif : 4€

Ciné atelier et goûter

SOPHRO-RELAXATION    
MERCREDI 21 OCTOBRE - Centre social et culturel de 10h à 
11h30
Isabelle et Céline vous donnent rendez-vous en compagnie de Ma-
gali Mas, sophro-relaxologue pour un moment détente. Il vous sera 
proposé des techniques de sophrologie  par le jeu et de relaxation 
en famille. Avec des astuces qui seront données aux parents afin de 
bien vivre certains moments de la journée. N’oubliez pas de venir 

avec votre tapis de sol ou serviette, coussin et masque !

Public : Enfants de 4 à 8 ans, parents, grands-parents, - Gratuit - Sur inscription au 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise



MARCHE COMMENTÉE
MARDI 27 OCTOBRE - Rdv à 13h30 au parking de l’hôtel de la 
Cère ou à 13h45 au parking de la Poujade.
En compagnie de Florent Guinot, promenade sur les rebords du 
causse, de pechs en dolines, dans un paysage aux couleurs autom-
nales. Marche de 7 km environ.

Public : Marcheurs occasionnels et expérimentés
Sur inscription : 05 65 38 03 79. Accompagnement en bus.

Gintrac : autour du Puy de Garissou

TOTAL RECALL  
VENDREDI 23 OCTOBRE - Cinéma à 20h30
Les grands films du cinéma à voir ou (re)voir sur grand écran !
En partenariat avec l’ACREAMP et l’ADRC

Total Recall de Paul Verhoeven (1990 – 1h53 – Vost – Version restaurée 
– Interdit au moins de 12 ans). 
La planète Terre, 2048. Hanté par un cauchemar qui l’entraîne chaque 
nuit sur Mars, Doug Quaid s’adresse à un laboratoire, Rekall, qui lui offre 

de matérialiser son rêve grâce à un puissant hallucinogène. Mais l’expérience dérape : la dro-
gue réveille en lui le souvenir d’un séjour bien réel sur Mars, à l’époque où il était l’agent le plus 
redouté du despote Cohaagen. Des tueurs désormais à ses trousses, Quaid décide de repartir 
sur la planète rouge où l’attendent d’autres souvenirs et bien d’autres dangers...
Tout public - Tarif cinéma

Un oeil dans le rétro

SYSTÈME K
DIMANCHE 25 OCTOBRE - Cinéma à 18h
Le cinéma Robert Doisneau vous accueille pour un ciné ren-
contre autour de l’art contemporain en Afrique.
. 18h - Moment convivial autour d’un apéro grignotage offert 
en présence de notre intervenant Momar Désiré Kane et de sa 
guitare.
. 20h30 - Projection du film Système K de Renaud Barret (1h34) 
suivi d’un échange avec le public.
« Système K.  comme Kinshasa. Au milieu de l’indescriptible chaos 

social et politique, une scène contemporaine bouillonnante crée à partir de rien, crie sa colère 
et rêve de reconnaissance. Malgré le harcèlement des autorités et les difficultés personnelles 
des artistes, le mouvement envahit la rue et plus rien ne l’arrêtera ! »

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

Ciné-rencontre
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LES P’TITES Z’OREILLES 
MERCREDI 28 OCTOBRE - Médiathèque à 10h30
Le rendez-vous des bébés lecteurs. Les bibliothécaires vous invitent 
à une heure du conte adaptée aux tout-petits. 

Public : 0-3 ans - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Lectures jeune public

RELATIONS MÈRES ET FILLES
MERCREDI 28 OCTOBRE - Centre social et culturel 10h à 
11h30
Nous vous proposons un échange dans l’espace parent’aise 
sur les relations mères et filles. Le choix de ce thème fait suite 
à la conférence qui a lieu au cinéma le mardi 27 octobre à 18h 
sur le thème « Mères et filles, entre mythes et réalités », avec 
l’intervention de Jean-Claude Bourdet, psychiatre. 
Si vous ne pouvez pas assister à la conférence et que vous  
souhaiteriez avoir des informations sur ce sujet, Céline et  

Isabelle vous proposent un temps d’échange et de partage sur des notions abordées lors 
de la soirée. Espace aménagé pour les enfants.

Public : parents, grands-parents - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise

MÈRES ET FILLES, ENTRE MYTHES ET RÉALITÉS    
MARDI 27 OCTOBRE - Cinéma à 18h
Dans le cadre du rendez-vous culturel Résurgence IV proposé 
par le service Culture de CAUVALDOR, venez découvrir une
exposition historique en médiathèque.
Les relations mères-filles dans les contes, les mythes et la  
littérature. Un point de vue psychanalytique de Jean-Claude 
Bourdet, psychiatre. A partir de quelques exemples extraits de 
contes traditionnelles, de mythes et de récits romanesques, 
nous explorons la complexité des relations entre mères et 

filles.  Une soirée ponctuée de lectures d’extraits sur les relations mères-filles
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

Conférence
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RÉSURGENCE IV
JEUDI 29 OCTOBRE - Sortie à Souillac
Le service séniors vous emmène pour la 4ème année 
consécutive à la découverte de l’exposition d’art contem-
porain Infinie Liberté de l’action culturelle « Résurgence IV » 
proposée par la communauté de communes Cauvaldor.  
Nous verrons comment les combats de Nancy Cunard, 
icône artistique et littéraire des années 1920 et 1930, qui a  
résidé dans le Lot, résonnent toujours avec notre actualité. En  
effet, la visite commentée, traite, au travers  d’une quarantaine 

d’œuvres d’artistes engagés, des droits humains et des inégalités sociales. 
11h - Départ en bus du centre social et culturel
12h - Repas partagé à Souillac, apporter son pique-nique
14h - Visite de l’exposition d’art contemporain avec Angeline Marcet, médiatrice culturelle
15h - Visite à deux voix de la ville de Souillac avec Jeanne Moinet, guide-conférencière 
du Pays d’art et d’histoire et Angeline Marcet. Ensemble, elles tisseront des liens entre art 
contemporain et patrimoine dans une visite inédite conçue comme un dialogue entre 
présent et passé. 
18h - Conférence Belle et Rebelle Joséphine Baker par Marie Canet, critique d’art. Joséphine 
Baker, née le 3 juin 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis, et morte le 12 
avril 1975 à Paris. Chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue et résistante française 
d’origine américaine. Une conférence qui parle des années folles, de l’apogée du Mouve-
ment Art Déco mais aussi des ambitions coloniales européennes vers les pays d’Afrique. Le 
succès de Baker éclaire les enjeux sociaux, idéologiques et économiques de la modernité 
européenne.
Tout public - Gratuit - Retour prévu vers 22h - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

Sor tie culturelle

CONTES & BRICOLES 
MERCREDI 28 OCTOBRE - Médiathèque à 10h30
Venez (re)découvrir un conte classique et participez à une atelier 
créatif sur le thème de l’histoire. 

Tout public à partir de 4 ans - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Heure du conte - Atelier créatif

ATELIER PLAYMAÏS    
JEUDI 29 OCTOBRE - Ludothèque de 14h30 à 16h
La ludothèque te propose de venir exprimer ta créativité au travers 
d’une activité playmaïs 
Public : A partir de 3 ans  - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Animation ludothèque
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« ARCHITEXTE », 
ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
LES MARDIS - Centre Social et Culturel 
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
......................................................................

ATELIER GÉNÉALOGIE
LES JEUDIS 08 ET 15 OCTOBRE - Centre 
Social et Culturel de 10h à 12h
En compagnie de Jean-Claude Mazot,  
bénévole, découvrez la généalogie et faites 
connaissance avec vos ascendants, leurs 
vies, voir les pays de vos origines... mieux 
vous connaitre finalement !
Public : adultes débutants - Tarif : Gratuit sous 
condition d’adhésion à l’association « Généalo-
gie en Corrèze » 15€/an ou 30€/an si adhésion à 
la revue trimestrielle.
.......................................................................

PROPOSÉS PAR LE CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL ROBERT DOISNEAULES ATELIERS   

ATELIER CARTONNAGE
LES LUNDIS 05 ET 12 OCTOBRE
Centre Social et Culturel de 14h30 à 17h
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
.......................................................................

ATELIER VANNERIE
LES VENDREDIS 09 ET 16 OCTOBRE - 
Centre Social et Culturel de 9h30 à 12h 
ou de 14h à 16h30
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 - 
Sur inscription
.......................................................................

RENSEIGNEMENTS :
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 

94 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
46130 BIARS-SUR-CÈRE

TÉL : 05 65 38 03 79

AQUARELLE
LE JEUDI 15 OCTOBRE - Centre Social 
et Culturel de14h à 17h
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 - 5 € la séance - Sur inscription
.......................................................................

EN RAISON DU CONTEXTE, LES ATELIERS CI-DESSOUS AURONT TOUS LIEU 
DANS LA MÊME SALLE AU SEIN DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL. UNE 
SALLE DÉSINFECTÉE AVANT ET APRÈS CHAQUE UTILISATION.
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PROPOSÉS PAR LE CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL ROBERT DOISNEAU

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)

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 mon-
naie. 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

ECOSYST’M

Directeur de la publication : Raphaël Daubet, Président Communauté de Communes Cauvaldor
Sortie du prochain numéro : Mi octobre 2020 - Agenda novembre 2020   15 
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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 
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


