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94 avenue de la République 
46130 Biars-sur-Cère
Tél : 05 65 38 03 79
Site : www.cere-dordogne.fr
Facebook : Centre social et 
culturel Robert 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.
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 / POINT NUMÉRIQUE
. 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

CAUVALDOR SERVICES
. Simplifie vos démarches administra-
tives.
. Partenariat avec Pôle emploi.
. Accompagnement individuel sur rdv.
Mail : cauvaldorservices-biarssurcere@
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
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AGENDA

Après des mois d’incertitude, de contacts 
et d’animations semi-confinées qui  
compliquaient vos sorties vers votre lieu 
social et culturel préféré, nous avons le 
plaisir de vous annoncer sa réouverture 
sur les horaires d’avant-Covid !

Nous avons également la grande joie de 
vous dévoiler la nouvelle plaquette des 
animations mensuelles du mois avec 
un mois de juin riche de rencontres,  
d’animations, de sorties, de projections 
cinéma et de sourires masqués !

Nous vous attendons donc avec impa-
tience aux horaires habituels : les noc-
turnes du mardi jusqu’à 20h font leur 
retour et la médiathèque-ludothèque 
ferme ses portes les matins, sauf le mer-
credi, afin de permettre aux équipes 
d’accueillir les structures ou de se dépla-
cer hors les murs.

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

L’équipe du centre social et culturel 

éDITO

MArCheS Du MArDi
AteLier iNforMAtique exCeL 1/5
eSPACe PAreNt’AiSe
AteLier iNforMAtique PhotoS

AteLier ArGiLe PreMièreS PAGeS

MArCheS Du MArDi
AteLier iNforMAtique exCeL 2/5
LeS Jeux PreNNeNt L’Air
AteLier iNforMAtique SMArtPhoNe
VeNDreDi MANGA
eSPACe PAreNt’AiSe

CoNféreNCe SPort et SANté
TROC JEUX ET JOUETS
MArChe De roBiNSoN
AteLier CréAtif
AteLier iNforMAtique exCeL 3/5
SPeCtACLe JeuNe PuBLiC
CiNé CoNté
AteLier iNforMAtique
DoiSNeAu, uN oeiL DANS Le rétro
Sortie MArAiS BoNNefoNt
SPeCtACLe oiSeL PreMièreS PAGeS

LeS SéNiorS fêteNt LA MuSique
MArCheS Du MArDi
AteLier iNforMAtique exCeL 4/5
eSPACe PAreNt’AiSe
CiNé Goûter
AteLier iNforMAtique

BrADerie et troC ! 
CiNé friSSoN
Sortie CuLtureLLe

MArChe De roBiNSoN
AteLier iNforMAtique exCeL 5/5

CArNet De SeNtier
LeS PetiteS Z’oreiLLeS
CoNteS & BriCoLeS

M30
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JUIN

MARCHES DU MARDI
MArDi 01 JuiN - rendez-vous à 13h30 place Germaine Moreau 
à Bretenoux
Notre balade de 8 km nous emmènera vers la Césarine et jusqu’à 
Autoire par les rebords du causse. Notre itinéraire nous offrira 
quelques jolis « coups d’oeil » vers la vallée de la Dordogne et de la 
Bave. La flore locale, riche en cette période, rythmera notre sortie.  
Accompagné par florent Guinot. 

Tout public - Gratuit - Transport en bus possible - Sur inscription.

Saint-Médard de Presque

GRAINOTHèQUE
Si vous avez trop de plantes / boutures d’intérieur, l’équipe du centre social et culturel 
serait heureuse d’en profiter pour fleurir son espace intérieur. Alors n’hésitez pas à passer 
nous voir, nous sommes également preneurs de pots, tuteurs,... Afin de  continuer à faire 
vivre notre projet grainothèque nous avons besoin de vos graines ! Dès vos récoltes faites, 
gardez quelques graines et confiez les nous, on se charge de la suite de l’histoire...
Merci d’avance pour votre générosité ! 

Appel aux dons !

ExCEl
MArDi 01, 08, 15, 22 et 29 JuiN - Cyber-base de 18h30-20h et 
en visio 
Vous souhaitez découvrir le logiciel de tableur excel ? Cet atelier est 
fait pour vous ! Apprenez à vous servir des formules, à créer des gra-
phiques ou encore automatiser des tableaux lors de ces 5 séances. 
Prise de notes conseillée !
Tout public – Gratuit – Sur inscription : 05 65 38 03 79.

Atelier informatique

MUR DE POISSONS
MerCreDi 02 JuiN - Centre social et culturel de 10h30 à 11h30 
Dans Parent’aise, continuons le mur de poissons, petits et grands, 
venez réaliser des poissons en tout genre.
Public : parents et enfants – Gratuit – Sur inscription : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise
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JUIN RESTAURER SES PHOTOS ANCIENNES
JeuDi 03 JuiN - Point numérique de 14h30 à 16h et en visio 
redécouvrez vos photos anciennes & laissez-vous bluffer par la re-
touche photo assistée par intelligence artificielle. embellissez vos 
clichés avec Pixlr.
Tout public - Atelier en visio + 3 places présentiel - Gratuit - Sur inscription : 05 
65 38 03 79

Atelier informatique

ATElIER ARGIlE
SAMeDi 05 JuiN – Médiathèque à 9h30 (0-3 ans) et 11h 
(3-6 ans)
Sorti de sa coquille, Pablo part explorer le vaste monde. qui 
va-t-il rencontrer ? A partir des propositions des enfants et des 
suggestions des grands, il s’agit de modeler des objets simples 
pour donner forme à leur imagination. un personnage en 
terre, un nid de terre et de paille... tout est possible ! 
Public : 0-6 ans - Gratuit - Durée : 1h - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Rascal

Pastel

www.ecoledesloisirs.fr
ISBN 978-2-211-23847-2 ❘ 01.19 ❘ 10.50 
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Animation Premières Pages

MARCHES DU MARDI
MArDi 08 JuiN - rendez-vous à 13h30 place Germaine
Moreau à Bretenoux 
randonnée assez vallonnée de 8 km sur les hauteurs de Saint- 
Céré, autour du ruisseau de font Vieille. entourés par les tours 
 Saint-Laurent et le Pech d’embrieu, nous profiterons de nombreux  
panoramas sur la vallée de la Bave sous un angle different.  
Accompagné par florent Guinot. 

Tout public - Gratuit - Transport en bus possible - Sur inscription.

Fontalba

lES JEUx PRENNENT l’AIR
MerCreDi 09 JuiN - Parc face à la salle polyvalente de 
Biars-sur-Cère de 10h à 10h45 et 11h à 11h45 
Les jeux de la ludothèque prennent l’air ! en famille ou entre 
amis, venez partager un moment ludique et convivial autour 
des grands jeux en bois ! il y en aura pour tous les goûts et 
pour tous les âges. Amusement garanti !
Tout public - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Animation ludothèque
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QUESTIONS / RéPONSES SMARTPHONES ANDROID
JeuDi 10 JuiN - Cyber-base de 14h30
à 16h et en visio 
Vous venez d’acquérir un smartphone et avez des questions sur son 
utilisation, vous souhaitez découvrir ses fonctionnalités ? Cet atelier 
est pour vous ! N’hésitez pas à envoyer vos questions à l’avance à 
cyberbasebiars@cauvaldor.fr

Tout public - Atelier en visio + 3 places présentiel - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Atelier informatique

vENDREDI MANGA
VeNDreDi 11 JuiN - Cinéma à partir 19h
19h : On-Gaku : notre rock de Kenji iwaisawa (1h11- Japon - 
VoSt/2020). Une bande de lycéens marginaux menée par Kenji 
décide de créer un groupe de musique, sans savoir jouer. Le 
groupe Kobujutsu est né. Tarif unique 4€50.

20h30 : Demon slayer de haruo Sotozaki (1h57 – Japon - 2020)
Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de récupération 
au domaine des papillons et embarque à présent en vue de sa 
prochaine mission. Tanjirô et Nezuko, accompagnés de Zen’itsu 

et Inosuke, s’allient à l’un des plus puissants épéistes de l’armée des pourfendeurs de démons...

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. Tarif cinéma.

Public : ados / adultes - Tarif : 8 € les deux films – Infos : 05 65 38 03 79.

Cinéma

lE SUCRE DANS NOTRE AlIMENTATION
SAMeDi 12 JuiN - Maison de l’enfance à Biars-sur-Cère de 
9h30 à 12h
intervention : Sandy tournier, naturopathe et coach parental
entre pratique et théorie, nous prendrons conscience de la 
quantité de sucre ingérée sur une journée, ainsi que ses effets 
sur la santé de nos enfants et de la famille. Des alternatives de 
petits déjeuners et goûters seront présentées.
Public : parents et enfants de 0-6 ans
Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Espace parent’aise
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SPORT ET SANTé
LuNDi 14 JuiN - sortie à l’espace des Congrès Clément Marot 
à Cahors 
Le service séniors vous propose une conférence sur le « Sport-Santé 
» dans le cadre de ses ateliers de prévention de la perte d’autono-
mie et en partenariat avec le Conseil départemental  du Lot et le  
Comité Départemental de rugby. Cette conférence sera animée par le  
docteur Yves Abitteboul, chef de service du Service Médecine 

du Sport de l’hôpital de Cahors et abordera les thèmes suivants : bénéfice de l’activité  
physique, la diététique du sportif, le sport et la pathologie chronique.
Tout public - Transport en bus depuis le centre social à 18h - retour à 22h
Apporter votre pique-nique - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Conférence

TROC JEUx ET JOUETS
Du LuNDi 14 Au VeNDreDi 25 JuiN - Ludothèque
La ludothèque vous propose un troc jeux et jouets. Venez dé-
poser en ludothèque ce que vous souhaitez troquer entre le 
14 juin et le 25 juin. Le jour du troc venu, le samedi 26 juin 
de 9h à 13h, repartez avec de nouveaux jeux et jouets ! La  
médiathèque, le cinéma et le service familles s’associent à 
cette matinée du 26. Vous pourrez également troquer des 
graines de la grainothèque et accéder à la braderie de livres, 
de jeux et d’affiches de cinéma.

Tout public - Infos : 05 65 38 03 79

Animation ludothèque

MARCHE DE ROBINSON
MArDi 15 JuiN - rendez-vous au centre social et culturel à 14h
Lieu stratégique depuis le Moyen-âge, lieu spirituel témoin de l’épo-
pée des gabares. Au haut Moyen-âge, Beaulieu était un petit village 
de pêcheurs et d’éleveurs, sur un méandre de la Dordogne, appelé 
Vellinus. Seigneur de la famille de turenne, rodolphe chevauchait 
sur ses terres quand il s’arrêta dans ce petit village. Selon la légende, 
émerveillé par la beauté des lieux, il rebaptisa le village Bellus Locus 

(Beau Lieu en latin altéré) et décida vers 856-858 d’y fonder une abbaye bénédictine afin 
d’attirer les pèlerins et de développer le territoire.
Tout public - Gratuit - Transport en bus possible - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Escapade à Beaulieu-sur-Dordogne
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ATElIER CRéATIF
MArDi 15 JuiN - Centre social et culturel à 14h30
A la demande d’habitants souhaitant pratiquer une nouvelle acti-
vité manuelle pour fabriquer de ses propres mains un cadre, un al-
bum, un objet décoratif, le service séniors vous propose un nouveau 
rendez-vous avec Nathalie fayet. Venez découvrir les bienfaits de la 
création dans une ambiance douce et colorée. 

Tout public - Tarif : 5€, le matériel est fourni - Tout public - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Nouveau rendez-vous !

QUATRE PETITS COINS DE RIEN DU TOUT
MerCreDi 16 JuiN - théâtre de l’usine à Saint-Céré 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

CINé CONTé
MerCreDi 16 JuiN - Cinéma à 16h
1,2,3, … chut ! ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, notre  
bibliothécaire-conteuse t’attend au pied de l’écran pour te 
conter une histoire avant la projection. 
La baleine et l’escargote (40 min) Une petite escargote de mer 
s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le 
monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’em-
mener en voyage à travers les océans du globe. Programme de 
trois courts-métrages.

Public : A partir de 3 ans - Tarif écran enchanté : 3€ - Infos : 05 65 38 03 79

Cinéma

QU’EST-CE QU’UN ClOUD ?
JeuDi 17 JuiN - Cyber-base de 14h30 à 16h et en visio
Découvrez une alternative en ligne aux clefs uSB & Disque Durs  
externes pour économiser de l’espace disque et sauvegarder vos 
documents précieux
Tout public - Atelier en visio + 3 places présentiel - Gratuit 
Sur inscription : 05 65 38 03 79

Atelier informatique
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Sor tie jeune public

DOISNEAU, UN OEIl DANS lE RéTRO
JeuDi 17 JuiN - Cinéma à 20h30
(re)Découvrez sur grand écran les classiques du cinéma en version 
restaurée ! 
Voyage à deux de Stanley Donen (1h53 - VoSt/1967) Mark et Joanna 
se sont rencontrés sur les routes du Sud de la France. Lui, un jeune ar-
chitecte anglais sans le sou traversant la France sac sur le dos et elle, 
une jeune américaine pétillante en vacances dans la région. Le couple 

traverse les vicissitudes de la vie en empruntant tous les deux ans les routes de leur première 
rencontre. 
Tout public - Tarif cinéma - Infos : 05 65 38 03 79

Cinéma

MARAIS DE BONNEFONT
VeNDreDi 18 JuiN - Sortie au Marais de Bonnefont
Dans le cadre de notre projet interservices de « La graine à 
l’assiette », nous vous proposons une sortie à la réserve 
naturelle régionale du marais de Bonnefont. 
Au programme : 
. Matin : Visite libre du marais
. Après-midi : Petite balade ludique au sein du marais avec ra-
massage de saule et carex ; un peu de découverte de l’écolo-
gie de ces plantes, de la spécificité du marais ; et réalisation 

buissonnière à partir des éléments naturels du marais. Ne pas oublier d’apporter son 
pique-nique. 
Public : Adultes - Sur inscription : 2 euros/personne. Possibilité de partir en bus depuis le Centre Social. 
Départ 9h30 du centre sinon rendez-vous à 10h au marais - Retour avant 17h. 

Sor tie Grainothèque

SPECTAClE OISEl
SAMeDi 19 JuiN - Médiathèque à 10h30
Spectacle Oisel par la Cie La famille Vicenti dans le cadre de 
Premières Pages. Les oiseaux sont dans la forêt. elles décou-
vrent une légende inuit et s’en amusent. elles jouent avec 
les mots comme s’ils étaient « magie ». Les ailes au vent, elles 
partent en voyage et emportent le jeune spectateur dans un 
univers sonore et visuel. une nuit où les transformations et 
métamorphoses deviennent possibles. un spectacle théâtral 
et musical où les chants traditionnels d’ici et d’ailleurs font 

voyager petits et grands.
Public : 0-3 ans - Gratuit - Durée : 30 min - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Animation Premières Pages
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lES SéNIORS FêTENT lA MUSIQUE
LuNDi 21 JuiN - Cinéma à 15h
Le service séniors vous invite à fêter la musique en partenariat avec 
le cinéma pour chanter sur les titres cultes de l’adaptation cinéma-
tographique de la comédie musicale du même titre qui s’inspire des 
chansons du groupe suédois ABBA. Mamma Mia.

Mamma Mia de Phyllida Lloyd (comédie musicale - 1h50 - 2008) 
C’est en 1999, sur la ravissante île grecque de Kalokairi que l’aventure romantique commence, 
dans un hôtel méditerranéen isolé, la villa Donna, tenu par Donna, sa fille Sophie et le fiancé 
de Sophie, Sky. Juste à temps pour son mariage prochain, Sophie poste nerveusement trois 
invitations destinées à trois hommes bien différents dont elle pense que l’un d’eux est son père. 
De trois points du globe, trois hommes s’apprêtent à retourner sur l’île - et vers la femme - qui 
les avait enchantés 20 ans auparavant. Public : séniors - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Film musical : Mamma Mia

MARCHES DU MARDI
MArDi 22 JuiN - rendez-vous à 13h30 place Germaine Moreau 
à Bretenoux ou 14h au Musée de l’homme de Néandertal 
Cette promenade de 8km nous conduira le long des ruisseaux de 
la Sourdoire et du Maumont, à la rencontre de plusieurs hameaux 
discrets mais néanmoins pittoresques. Accompagné par florent  
Guinot. 

Tout public - Gratuit - Transport en bus possible - Sur inscription

la-Chapelle-aux-Saints

ATElIER CUISINE
MerCreDi 23 JuiN - Centre social de 10h30 à 11h30
Dans la continuité de la matinée du 12 juin autour du sucre,  
nous vous proposons une recette du gâteau « pot de compote ». 
Public : parents et enfants de 2-6 ans - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise

CINé GOUTER à EMPORTER
MerCreDi 23 JuiN - Cinéma à 15h30
un goûter mini-glouton sera distribué aux enfants à l’issue de 
la séance ! L’ours glouton de Alexandra hetmerová et Kateřina 
Karhánková (45 min). L’un des deux est bien en chair alors que 
l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels 
ours. Ils partagent la même passion pour les bons petits plats et 
sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort.
Dès 3 ans - Tarif Ecran Enchanté : 4€ - Infos : 05 65 38 03 79

Cinéma
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MAITRISER lE COPIER/COllER
JeuDi 24 JuiN - Cyber-base de 14h30 à 16h et en visio 
Apprenez ou révisez comment déplacer ou sauvegarder vos fichiers 
à travers votre ordinateur ou un périphérique externe (clef uSB, 
disque dur externe…)
Tout public - Atelier en visio + 3 places présentiel - Gratuit - Sur inscription : 05 
65 38 03 79

Atelier informatique

BRADERIE ET TROC !
SAMeDi 26 JuiN* - Parking du centre social et culturel de 
9h à 13h
Afin de donner une seconde vie aux objets, nous vous  
proposons de participer à une matinée troc et braderie ! Au 
programme :
Une braderie : Plusieurs centaines de livres, affiches de ci-
néma, habits et objets à prix tout doux. 
Une troc jeux et jouets : Déposer jusqu’à 3 jeux ou jouets en 
bon état à la ludothèque du 14 au 25 juin et venez récupérer 

de nouveaux jeux le 26 juin lors du troc. 
Un troc graines : Venez échanger et troquer vos graines librement et gratuitement ! 
Nous en sommes sûrs, vous allez trouver votre bonheur. 
* Manifestation soumise à arrêté préféctoral, sous condition d’acceptation.
Tout public - Tarifs : 0,50€ à 2€ - Infos : 05 65 38 03 79

Jeux, livres, af fiches cinéma, graines, habits

CINé FRISSON
SAMeDi 26 JuiN - Cinéma à partir de 19h
19h15 : The amusement park de Georges A.romero (53 min - 
etats-unis - VoSt/1973). Ce film en version restaurée s’intègre 
au programme « Doisneau, un œil dans le rétro ».
film inédit de Georges A. romero, le réalisateur du plus grand 
film d’horreur zombie de tous les temps, La nuit des morts vi-
vants sorti en 1968. the amusement park n’a jamais vu le jour 
jusqu’à aujourd’hui, et a été retrouvé en 2018 par sa femme 
Suzanne Desrocher-romero, qui s’occupe de la fondation 

George A. romero.  Tarif unique 4€50.

20h30 : Méandre de Mathieu (turi - 1h30 – france - 2020) Une jeune femme se réveille dans 
un tube rempli de pièges mortels. Pour ne pas mourir, elle devra constamment avancer… film 
interdit aux moins de 12 ans avec avertissement CNC. Tarif cinéma
Public : Adulte - Tarif 8€ les deux films - Infos : 05 65 38 03 79

Cinéma
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HIP ! HIP ! HIP ! 
SAMeDi 26 JuiN - théâtre de l’usine à Saint-Céré
Hip ! Hip ! Hip ! de Lili Cros et thierry Chazelle 
humour, voix entremêlées, percussions corporelles, basse, 
mandoline, guitare, melodica, avec une grande générosité, Lili 
et thierry nous transportent du rire aux larmes dans leur uni-
vers sensible et optimiste. 
Tout public - Tarif : 8€ - Transport en bus du centre social et culturel et 
covoiturage à 19h45 - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Sor tie culturelle

MARCHE DE ROBINSON
MArDi 29 JuiN - rendez-vous au centre social et culturel à 14h
Vayrac possède sur son territoire l’oppidum gaulois du Puy d’issolud 
(à environ 300 m d’altitude). Ce site est reconnu officiellement par le 
ministère de la culture comme étant l’antique uxellodunum, où eut 
lieu la dernière bataille de Jules César en 51 av. J.-C. , bataille contre 
les Gaulois rebelles de l’après Alésia. Ce fut donc la dernière cité gau-
loise qui résista à César. Accompagnée par Marie-Christine.

Tout public - Gratuit - Transport en bus possible - Sur inscription : 05 65 38 03 79

vayrac et son Puy d’Issolud

CARNET DE SENTIER
MerCreDi 30 JuiN - Centre social et culturel à 9h30
une fois par trimestre, nous nous retrouvons pour mettre par 
écrit nos souvenirs des « Marches du mardi ». un bon moyen 
de garder une trace des informations données pendant les 
balades et de faire travailler notre mémoire. L’occasion aussi 
de se retrouver pour passer un moment conviviale. Animé par 
florent Guinot et Marie-Christine.
Tout public - Gratuit  - Sur inscription : 05 65 38 03 79

les marches du mardi en écriture

lES P’TITES z’OREIllES
MerCreDi 30 JuiN - Médiathèque à 10h30
Le rendez-vous des bébés lecteurs. elodie vous invite à une heure du 
conte adaptée aux tout-petits. Ce mercredi nous vous proposerons 
une découverte de notre fonds adapté (albums jeunesse en braille, 
langue des signes...). Mais également des lectures en langue des 
signes.

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

lectures jeune public
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CONTES & BRICOlES
MerCreDi 30 JuiN - Médiathèque à 16h
toujours aux couleurs de Premières Pages, la médiathèque 
vous propose une lecture de Pablo de rascal ainsi que l’album 
La petite casserole d’Anatole pour aborder la question du han-
dicap, suivi de petits ateliers pour découvrir comment lire au-
trement : langue française des signes, braille, livre sans texte 
ou encore livre audio.
Public : A partir de 4 ans - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Heure du conte et jeux
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ATELIER généALogIE
JeuDi 17 JuiN de 14h à 17h30
JeuDi 24 JuiN de 10h à 12h
Centre Social et Culturel
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 doIsnEAu

LEs ATELIERs   

cARTonnAgE
MArDiS 15 et 29 JuiN
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
.......................................................................

VAnnERIE
VeNDreDi 18 JuiN
Centre Social et Culturel de 9h30 à 12h 
ou de 14h à 17h
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
MArDi 22 et JeuDi 24 JuiN
Centre Social et Culturel 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
.....................................................................

mémo RELAx
JeuDiS 03, 07, 10, 14 et 17 JuiN
Centre Social et Culturel, 10h30 à 12h
Animé par Magali Mas, cet atelier de pré-
vention de la perte d’autonomie allie exer-
cices cognitifs et exercices physiques tra-
vaillés en complémentarité, le processus 
d’amélioration de la mémoire est facilité. 
Public : + de 60 ans - Tarif : 20€ les 10 séances - Sur 
inscription
.......................................................................
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pRoposés pAR LE cEnTRE socIAL ET cuLTuREL
RobERT doIsnEAu

défEnsEuR dEs dRoITs
Présence d’un agent
Le 10, 17 et 24 juin de 14h à 17h sur 
rendez-vous

Prise de rdv au 05 65 38 03 79

gEIq 46, gRoupEmEnT 
d’EmpLoyEuRs du LoT
Présence d’un agent
Les vendredis de 14h à 17h sur rendez-
vous

Prise de rdv au 05 65 35 25 41

ImpôTs
Présence d’un agent du Trésor Public 
Les mercredis et vendredis de 14h à 17h 
sur rendez-vous

Prise de rdv au 05 65 38 03 79 

LEs 
pERmAnEncEs

cAuVALdoR sERVIcEs
Patricia et Alexia vous accompagnent dans 
vos démarches administratives : formation, 
emploi, retraite, santé, logement, justice...
Lundi 9h à 12h et 14h à 18h
Mardi 9h à 12h et 14h à 20h
Mercredi 9h à 18h
Jeudi 14h à 18h
Vendredi 9h à 12h

Prise de rdv au 05 65 38 03 79

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 

AgEncE dépARTEmAnTALE 
d’InfoRmATIon suR LE 
LogEmEnT (AdIL) 
Présence d’un agent de l’ADIL
1er jeudi de chaque mois de 13h30 à 
16h30

Prise de rdv au 05 65 35 25 41 
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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


