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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
. 1200 jeux de société et 30 grands jeux 
en bois disponibles au prêt et jeux sur 
place.
. Animations thématiques pour tous et 
pour tous les âges.
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 :

2  



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.
Mail : maisonenfancebiars@cauvaldor.fr

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…)
Mail : alshadosbiars@cauvaldor.fr

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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ATELIER TERRE (GR.1)
PARCOURS SENSORI-MOTEUR
ATELIER PARENTALITÉ
ATELIER TERRE (GR.2)

SOIRÉE BORIS VIAN

LIRE AVEC LES ENFANTS (GR.1)
MARCHE COMMENTÉE

LIRE AVEC LES ENFANTS (GR.2)
CINÉ RENCONTRE

MUSIQUE AFRICAINE (GR.1)
SORTIE THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 
MUSIQUE AFRICAINE (GR.2)
CINÉ CONFÉRENCE
ATELIER CUISINE

MUSIQUE AFRICAINE (GR.1 - SUITE)
MARCHE COMMENTÉE
LES P’TITES Z’OREILLES
CONTES & JEUX
MUSIQUE AFRICAINE (GR.2 - SUITE)

AGENDA
Malgré un contexte assez incertain, 
les équipes du centre social et cultu-
rel continuent à vous proposer un 
panel d’actions et d’activités riches et  
variées. Ne sachant ce que l’avenir 
nous réserve, certaines animations 
prévues en soirée ont un plan b !  
Pour les trois animations concernées, 
les horaires seront modifiés si notre  
département venait à être concerné 
par un couvre-feu.

En attendant, sachez que l’équipe met 
tout en oeuvre pour vous accueillir 
dans des conditions sereines. La  
plupart de nos animations sont sur  
inscription, pensez à nous communi-
quer vos coordonnées téléphoniques 
lors de votre réservation. Il sera ainsi 
plus facile à l’équipe de vous informer 
d’un éventuel changement ou d’une 
annulation. 

Bonne lecture et au plaisir de vous  
retrouver durant les temps de  
rencontres proposés ci-après.

L’équipe du centre social et culturel 

Animation proposée dans le 
cadre de l’évènement culturel  

Résurgence IV organisé par le service 
culture Cauvaldor.

ÉDITO
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NOVEMBRE

PARCOURS SENSORI-MOTEUR
MERCREDI 04 NOVEMBRE - Ludothèque de 10h à 10h40 et de 
11h à 11h40
La ludothèque met à votre disposition un espace sensori-moteur où 
votre enfant va pouvoir grimper, manipuler et expérimenter.

Public : A partir du 4 pattes à 3 ans - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Animation ludothèque

ATELIER TERRE
MARDI 03 NOVEMBRE (groupe 1) - JEUDI 05 NOVEMBRE 
(groupe 2), Maison de l’enfance, RAM de 10h à 11h
Au fur et à mesure de nos rencontres, portés par la voix de  
Florence qui nous raconte une histoire, les enfants découvrent 
l’argile sous toutes ses formes. Les enfants touchent, sentent, 
explorent les différentes possibilités qu’offrent la matière, faire 
des boules, des boudins… Ces rendez-vous ne sont pas des 
ateliers poterie : il n’y a donc pas de production.

Public : Parents, assistantes maternelles, enfants de 18 mois à 5 ans
Gratuit - Sur inscription au 06 07 30 52 41 (Céline) ou au 05 65 38 03 79 (Alice)

Activité pour 0-6 ans

DISCIPLINE POSITIVE
MERCREDI 04 NOVEMBRE - Sortie à la MJC de Saint-Céré 
de 10h à 12h
Silvia Duchêne, formatrice en Discipline Positive, intervient sur 
le thème « Comment comprendre les conflits dans la fratrie et 
tenter de les résoudre ? »
Possibilité d’un transport en mini-bus depuis le centre social 
et culturel à Biars-sur-Cère. Départ à 9h30.

Public : Futurs parents, parents. Possibilité de venir avec les enfants.
Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Atelier parentalité
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SOIRÉE BORIS VIAN
DIMANCHE 08 NOVEMBRE - Cinéma à 20h30*
Le lieu commun et le cinéma Robert Doisneau s’associent pour 
vous proposer une soirée autour de la figure de Boris Vian. Au 
programme le film documentaire Une vie en forme d’arête 
suivi de quelques poèmes et chansons au gré des spectateurs. 
Une vie en forme d’arête, documentaire de Olivier Bourbeillon 
(44 min - 2013) Un roman qui a marqué des générations 
entières, L’Écume des Jours. Un titre où le temps déjà fait son 
sale travail. Une vie énergique d’après-guerre. Un ingénieur  

ingénieux. Du jazz, des chansons, en avant la Zizique ! Un peu d’existentialisme et  
beaucoup de fantaisie. Projection en partenariat avec la médiathèque Robert Doisneau.

* En cas de couvre feu annoncé par l’Etat, changement d’horaire. Projection à 18h.
Tout public - Participation libre

Projection, chansons

LIRE AVEC LES ENFANTS
MARDI 10 NOVEMBRE (groupe 1) - JEUDI 12 NOVEMBRE 
(groupe 2), Maison de l’enfance, RAM de 10h à 11h
Installés confortablement sur une couette et des coussins, les  
enfants découvrent les livres qu’Elodie sort de sa valise et en avant 
pour un voyage au travers d’histoires et de comptines !
Isabelle (service Famille) ponctuera ces lectures à la clarinette et elle 
présentera  aussi des livres adultes sur des thématiques diverses et 

variées concernant la famille, les enfants… 
Votre choix fait, vous pourrez emprunter des livres.
Public : Parents, assistantes maternelles et enfants jusqu’à 5 ans - Gratuit
Sur inscription : 06 07 30 52 41 (Céline) ou au 05 65 38 03 79 (Alice)

Activité pour enfants

MARCHE COMMENTÉE
MARDI 10 NOVEMBRE - Rdv à 13h30 place Germaine Moreau à 
Bretenoux ou à 14h devant la mairie de Puy d’Arnac
Le promontoire de Puy d’Arnac offre de larges panoramas sur les 
paysages environnants : Vallées de la Ménoire et de la Sourdoire. 
L’ancien Trans-corrézien traversait la commune. Itinéraire de 7 km 
légèrement vallonné à découvrir en compagnie de  Florent Guinot.

Tout public - Gratuit - Possibilité d’un transport en minibus, départ à 13h30 de Bretenoux - 
Sur inscription : 05 65 38 03 79

Puy d’Arnac

6  



Puy d’Arnac

CINÉ RENCONTRE
JEUDI 12 NOVEMBRE - Cinéma à 20h30*
Dans le cadre du Rendez-vous des curieux en lien avec le 
spectacle Moi, Jean-Noël Moulin, Président sans fin
présenté au Théâtre de l’Usine le 13 novembre 2020, l’équipe 
du cinéma vous propose une projection autour du documen-
taire Le plein pays en présence du comédien du spectacle 
Patrick Pineau.
Le plein pays, documentaire d’Antoine Boutet (58min - 2009).
Un homme vit reclus depuis trente ans dans une forêt en France. Il 

creuse en solitaire de profondes galeries souterraines 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.

* En cas de couvre feu annoncé par l’Etat, changement à prévoir. Contactez nous pour 
en savoir plus. Tout public - Tarif 4€ la séance - Information : 05 65 38 03 79

Le rendez-vous des curieux

MUSIQUE AFRICAINE
MARDIS 17 ET 24 NOVEMBRE (groupe 1) - JEUDIS 19 ET 26
NOVEMBRE (groupe 2), Maison de l’enfance, RAM de 10h à 11h
Le RAM s’inscrit dans le projet Résurgence mené par la collectivité : 
préparez vos valises, nous partons en Afrique ! Après une semaine 
du goût aux couleurs de l’Afrique, voici des ateliers musicaux menés 
par la compagnie Soir au village.
Découvrons des instruments tels que les tamtams, les balafons, les 

didgéridous, les Kalimbas… chantons de courtes comptines rythmées et exerçons notre 
voix avec des bruitages, dansons… Un beau voyage rythmé qui nous réchauffera le corps 
et le cœur.
Public : Parents, assistantes maternelles et enfants jusqu’à 5 ans - Gratuit
Sur inscription : 06 07 30 52 41 (Céline) ou au 05 65 38 03 79 (Alice)

Activité pour enfants

QUATRE PETITS COINS DE RIEN DU TOUT
MERCREDI 18 NOVEMBRE - Sortie au théâtre de l’Usine à 
10h
L’espace Parent’aise vous propose une sortie au théâtre. C’est  
l’histoire de Petit Carré et de ses amis Petits Ronds. La danse, 
le théâtre d’ombre et l’art de la géométrie portent le récit à  
travers un langage tantôt corporel, tantôt en ombre, ou  
musical, pour nous délivrer un message universel sur la  
différence et l’intégration.

Public : A partir de 1 an - Durée : 30 minutes - Tarifs : 2€/enfant, 4€/adulte - Possibilité d’un transport 
en minibus, départ à 9h20 au centre social et culturel - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Sor tie jeune public
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JEUDI 19 NOVEMBRE - Cinéma à partir de 18h* 
En partenariat et dans le cadre de l’événement Résurgence 
IV, le cinéma et la médiathèque accueillent l’historienne  
Geneviève Dreyfus-Armand pour une conférence sur les 
exodes de réfugiés en 1939 au cours de la guerre d’Espagne. 
Le repas initialement prévu est annulé à cause du protocole en 
lien avec la crise sanitaire.

18h : Conférence. Gratuite.
19h30 : Projection d’Un amour, documentaire de Richard Copans en présence du 
réalisateur (2015 – 1h30) 
A partir de leur rencontre à Chartres en 1939, l’histoire d’amour de Lucienne, vendeuse chez 
Gallimard, et de Simon, étudiant américain. Un Amour sur fond de grande Histoire, la fin de la 
guerre d’Espagne, la guerre contre le nazisme. Une histoire qui fait des allers retours entre la 
France et l’Amérique. Lucienne et Simon, devenus personnages de fiction sous la plume d’un 
écrivain, Marie Nimier… mes parents.

* Attention, horaire différent de ce qui avait été annoncé initialement dans le 
programme Résurgence IV. Repas partagé annulé en raison du contexte sanitaire.

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

Ciné conférence
GUERRE D’ESPAGNE ET EXODES DE POPULATIONS

ENERGY BALLS
VENDREDI 20 NOVEMBRE - Centre social et culturel de 
14h30 à 16h
Les Energy Balls sont des petites bouchées gourmandes et 
saines, sans cuisson, idéales pour faire une pause vitaminée 
dans la journée. Pensez à amener un couteau, une planche et 
une boite.
Tout public - Tarif : 2€ - Renseignements et inscription : 05 65 38 03 79

Atelier cuisine

MARCHE COMMENTÉE
MARDI 24 NOVEMBRE - Rdv à 13h30 place Germaine Moreau à 
Bretenoux ou à 14h à l’Archéosite des Fieux (Miers)
Les Fieux et le hameau de Barrières (7km environ). Un itinéraire au 
patrimoine caussenard particulièrement riche et diversifié : dolmens, 
bergeries, lavogne, abris préhistorique... Itinéraire peu vallonné à  
découvrir en compagnie de Florent Guinot.

Tout public - Gratuit - Possibilité d’un transport en minibus, départ à 13h30 de Bretenoux
Sur inscription : 05 65 38 03 79

Le hameau des Barrières
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Le hameau des Barrières

CONTES & JEUX
MERCREDI 25 NOVEMBRE - Médiathèque et ludothèque 
à 16h
Venez écouter l’histoire de l’effroyable sorcière Baba Yaga !
Si vous n’avez pas trop peur, nous vous invitons ensuite à jouer 
avec elle...

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

Heure du conte - Jeux

LES P’TITES Z’OREILLES
MERCREDI 25 NOVEMBRE - Médiathèque à 10h30 
Le rendez-vous des bébés lecteurs. Elodie vous invite à une heure 
du conte adaptée aux tout-petits. A la suite de ce petit racontage, 
l’espace Parent’aise vous proposera un atelier créatif sur le thème de 
l’automne.  

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

Lectures jeune public

Directeur de la publication : Raphaël Daubet, Président Communauté de Communes Cauvaldor
Sortie du prochain numéro : Mi novembre 2020 - Agenda décembre 2020   9 



« 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 12 ET 26 NOVEMBRE - 
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 - Sur inscription

PROPOSÉS PAR LE CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL ROBERT DOISNEAULES ATELIERS   

ATELIER CARTONNAGE
LES LUNDIS 03, 10, 17, 24 NOVEMBRE
Centre Social et Culturel de 14h 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 - Sur inscription
.......................................................................

ATELIER VANNERIE
LES VENDREDIS 13 ET 27 NOVEMBRE - 
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 ET INSCRIPTIONS : 05 65 38 03 79

AQUARELLE
JEUDI 19 NOVEMBRE - Centre Social et 
Culturel de 9h à 12h et de 14h 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 , 1ère séance gratuite 
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.

S’EXPRIMER EN FRANÇAIS 
LES LUNDIS  - Médiathèque de 14h30 
à 16h30
Animé par Pascale et Christiane, bénévoles, 
cet atelier répond à différents besoins :  
l’expression écrite, orale, prendre confiance 
en soi, discuter avec d’autres personnes, 
espace de convivialité. 
Public : adulte - Gratuit - Sur inscription
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PROPOSÉS PAR LE CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL ROBERT DOISNEAU

FRANCE SERVICES
Patricia et Alexia vous accompagnent dans 
vos démarches administratives : formation, 
emploi, retraite, santé, logement, justice...
Lundi 9h à 12h et 14h à 17h
Mardi 9h à 12h et 14h à 17h
Mercredi 9h à 12h et 14h à 17h
Jeudi 9h à 12h et 14h à 17h
Vendredi 9h à 12h

Prise de rdv au 05 65 38 03 79

MISSION LOCALE 16-25 ANS
Présence d’un agent de la Mission locale
Mercredi 9h à 17h

Prise de rdv au 05 65 34 24 81

AGENCE DÉPARTEMANTALE 
D’INFORMATION SUR LE 
LOGEMENT (ADIL) 
Présence d’un agent de l’ADIL
1er jeudi de chaque mois

Prise de rdv au 05 65 35 25 41

CAR ITINÉRANT
CAUVALDOR SERVICES
Les services publics viennent à vous ! 
Mathilde et Frédéric vous accueillent sans 
rendez-vous à : 
Alvignac, Calès, Carennac, Carlucet, 
Couzou, Floirac, Gintrac, Lacave, Le 
Bastit, Loubressac, Mayrinhac-Lentour, 
Meyronne, Miers, Montvalent, Padirac 
Pinsac, Puybrun, Rocamadour, Saignes, 
St-Sozy, St-Jean Lagineste, Tauriac.

Dates de passage et prise de rdv : 
06 49 22 13 65 

LES 
PERMANENCES

FRANCE SERVICES
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
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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

FRANCE SERVICES

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

ACCUEIL DE LOISIRS
11 - 15 ANS


