
 

LES ANIMATIONS DU MOIS DE DÉCEMBRE  
AU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ROBERT 
DOISNEAU - Biars-sur-Cère 

 
Il fut un temps où nos réunions d'équipes se déroulaient au Centre social et 
culturel dans un esprit studieux mais autour d'un thé ou d'un café, accompagné 
de quelques friandises. 
Désormais elles se font derrière nos écrans comme en témoigne cette photo 
d'équipe ! Une fois par semaine, les équipes du centre social et culturel se 
réunissent en visioconférence pour échanger sur notre sujet de conversation 
principal : vous et les animations qui vous sont destinées. Ainsi, nous veillons à 
proposer des services et des animations en lien avec vos envies et vos besoins. 
Nous espérons être à la hauteur de vos attentes ! 
Suite à l'annonce du Président de la République, nous avons la joie de pourvoir 
ré-ouvrir les portes de la médiathèque - ludothèque au public aujourd'hui dans 
le respect du protocole sanitaire. Ainsi vous pourrez venir faire votre choix de 
livres et jeux sur place ou en Drive. 
 
Le fonctionnement des autres services est pour le moment inchangé :  
. L’accueil du centre social et culturel est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, et jusqu’à 17h le vendredi 
. La cyber-base est ouverte sur rendez-vous 
. France Services est ouverte sur rendez-vous 
. Le cinéma se prépare à une réouverture au 15 décembre 
 
Au plaisir de vous revoir. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
L’équipe du Centre Social et Culturel 

 



 

PROGRAMME D'ANIMATION 
A LA SEMAINE 

La plaquette des animations 
trimestrielles est devenue 
depuis quelques semaines un 
agenda des animations de la 
semaine. Un parti pris qui 
permet à l'équipe d'ajuster ses 
animations au contexte !  
Cliquez ici pour découvrir le 

programme de la semaine en 

cours. Informations : 05 65 38 03 79. 

 

RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE - LUDOTHÈQUE 
Depuis lundi, la médiathèque ludothèque a pu ré-ouvrir ses portes en plus du 
drive. Libre à chacun de choisir son mode de retrait préféré : réservation de ses 
documents par mail ou par téléphone ou bien en venant les choisir par vous 
même. La salle conte est désormais ré-ouverte ! Vous ne pourrez pas vous 
asseoir pour lire des livres mais vous pourrez retrouvez le plaisir d'accéder à 
ces nombreuses ressources. 
 
Horaires d'ouverture :  
Du lundi au jeudi : 9h-12h ; 14h-18h 
Vendredi : 9h-12h ; 14h-17h 
Informations : 05 65 38 03 79 - mediathequebiars@cauvaldor.fr ; 
ludothequebiars@cauvaldor.fr 

 

 

CONFINÉS... MAIS LIBRE DE 
CRÉER 
Cette période particulière que nous 
traversons ne vous inspire t'elle pas 
des envies de création ? Comme 
nous, ne ressentez-vous pas ce 
besoin de créer en toute liberté pour 
exprimer vos émotions ?  
Nous vous proposons cette action 
"Confiné... mais libre de créer". 
Aucune consigne, tout est possible ! 
Du plus grand rêve au plus petit 
objet, envie de "faire", besoin de 

donner du sens, traduire ses sentiments, dépasser ses craintes et lancez-vous 
enfin ! 
Notre souhait : se retrouver au sein du centre social et culturel en 2021 autour 
d'une exposition des œuvres réalisées pour partager un moment festif. 
Écriture, peinture, sculpture, papier, bois, terre, pierre, fer, plastique, en noir 
et blanc ou en couleur, des milliers d'expressions possibles, la vôtre sera 
unique. 



. Vous ne disposez pas de matériel ? Prenez contact avec l'équipe, nous 
tâcherons de vous accompagner dans vos recherches (trocs, récup). 
. En panne d'inspiration ? Voici un site qui pourra peut-être vous donner des 
idées : https://www.marieclaire.fr/idees 
Ouvert à tous !  Nous attendons vos créations avec impatience. 
Informations : 05 65 38 03 79 

 

 
 

CARTES DE VŒUX SOLIDAIRES 
L’équipe du centre social et culturel lance son opération solidaire à destination 
des personnes isolées. Le concept : réaliser des cartes de vœux personnalisées 
qui seront envoyées à des personnes en situation d'isolement. 
Comment procéder ? 
- Au choix :  
. Munissez vous de votre matériel : papier, dessin, colle, ciseaux... 
. Venez récupérer au Centre Social et Culturel une box avec du papier, des 
décorations de noël à coller... 
- Créez votre jolie carte. Laissez parler votre imagination ! 
- Écrivez un petit mot à l'intérieur 
- Déposez la carte finalisée au Centre Social et Culturel 
- Ces cartes seront ensuite distribuées par les équipes. 

Cela vous tente de participer avec nous à cette opération créative 
solidaire ? Faîtes-vous plaisir en réalisant une carte et à coup sûr une personne 
aura plaisir à la recevoir ! Informations : 05 65 38 03 79 

 



 

 

RÉOUVERTURE DU CINÉMA 
L’équipe se tient au plus près de l'actualité des 
salles pour une réouverture dans les meilleures 
conditions sanitaires, pour la sérénité de tous, 
et pour une longue vie aux séances cinémas ! 
Réouverture au mardi 15 décembre. Sous 
réserve de nouvelles annonces. 

 

FERMETURE DE FIN D'ANNÉE 
Pour les fêtes de fin d'année, le centre social et culturel fermera ses 

portes du jeudi 24 décembre à 17h au lundi 04 janvier 2021.  
Le cinéma reste ouvert. 

 
Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d'année malgré cette 
période si particulière. Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. 

 

Suivez nous via notre site internet : www.cere-dordogne.fr 
notre page facebook : Centre social et culturel Robert Doisneau 
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