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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
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
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JUILLET
LA FÊTE DU CINÉMA

DU 30 JUIN AU 4 JUILLET - Cinéma 
Une programmation variée vous est proposée par le cinéma Ro-
bert Doisneau à cette occasion. Du programme pour les tous petits, 
du film d’animation, en passant par du patrimoine, de la comédie, 
du drame, jusqu’à une avant-première ! Du tout public de partout 
pour tous les goûts ! Détails de la programmation à venir dans le  
programme cinéma.

Tout public - Tarif unique : 4€ - Infos : 05 65 38 03 79

Animation cinéma

MON PREMIER CINÉ
JEUDI 01 JUILLET - Cinéma à 10h
Ce sont mes premiers pas au cinéma avec un programme 
adapté au tout petit et un accueil dédié : découverte de la 
caisse, du ticket, de l’affiche, de la salle de cinéma et de son 
grand écran. Mon premier ciné c’est découvrir toute la magie 
du cinéma ! Ce film s’inscrit dans le Little Film Festival, une pro-
grammation de films par thématique, délicatement conçue 
pour les tous petits durant tout l’été.
Les petits contes de la nuit (2019 - Durée : 38 mn). Une histoire, 

un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six contes-doudous pour aborder 
avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.

Public : Dès 1 an - Tarif Ecran Enchanté : 3€ - Infos : 05 65 38 03 79

Little Film Festival

ATELIER CRÉATIF
MERCREDI 07 JUILLET - Ludothèque de 10h30 à 11h30
Viens créer et décorer des toupies magiques. Les spirales feront de 
jolis effets une fois la toupie lancée à pleine vitesse !
Tu pourras également t’amuser à la faire tourner le plus longtemps 
possible !

Tout public -  Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

Animation ludothèque
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LES JEUX PRENNENT L’AIR
SAMEDI 10 JUILLET - Parc de la salle polyvalente à St Mi-
chel Loubejou de 10h à 12h 
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 - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Animation ludothèque

UNE JOURNÉE, DEUX SORTIES !
JEUDI 08 JUILLET - Parc animalier et Centre aqua  
récréatif à Gramat  de 9h30 à 18h
Le service Familles vous propose une sortie au parc animalier 
de Gramat le matin, puis une pause fraicheur au centre aqua 
récréatif « Les cascades du Causse » l’après-midi. Le centre 
aqua récréatif de Gramat offre deux espaces : un bassin spor-
tif (6 lignes de 25 m) et un bassin ludique (avec toboggans, 
pataugeoire et plages). Sortie en partenariat avec le centre  
social de St Céré.

Le masque est obligatoire au parc animalier pour les plus de 11 ans, n’oubliez pas casquette, crème 
solaire, maillot de bain, serviette ! Prévoir son pique-nique.
Tout public - Tarifs : 8€/adulte et 4€/enfant (-12 ans) - Transport en bus - Infos : 05 65 38 03 79

Sor tie Familles

LES CONTES DU PARASOL
VENDREDI 09 JUILLET - Parc de Biars, en face de la salle des 
fêtes à 10h 
Installées à l’ombre d’un grand parasol décoré et sur des tapis et 
coussins, Isabelle à la clarinette et les bibliothécaires à la lecture invi-
tent les publics à un voyage musical au pays des contes : comptines 
et autres histoires à dormir debout sont au rendez-vous.

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

Lectures jeune public

LES CONTES DU PARASOL
MARDI 13 JUILLET - Parc Ayroles à Bretenoux à 10h
Installées à l’ombre d’un grand parasol décoré et sur des tapis et 
coussins, Isabelle à la clarinette et les bibliothécaires à la lecture invi-
tent les publics à un voyage musical au pays des contes : comptines 
et autres histoires à dormir debout sont au rendez-vous.
Tout public - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Lecture jeune public
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GRAINOTHÈQUE
MARDI 20 JUILLET - Centre social et culturel à 10h 
Embarquez avec Isabelle et Elodie pour un atelier création de papier 
à planter. Vous pouvez apporter une graine de chez vous, afin de voir 
si celle-ci poussera ! 

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

Atelier créatif

DESSINEZ AVEC DES GLAÇONS
MERCREDI 21 JUILLET - Centre social de 10h30 à 11h30
En été, dessinez avec des glaçons ! Avez-vous déjà essayé de peindre 
avec de la glace ? Voici une activité artistique originale qui stimulera 
la créativité de votre enfant tout en le rafraîchissant ! 
Public : parents ou grands-parents et enfants de 2 à 6 ans -  Gratuit
Sur inscription : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise

LES CONTES ET LES JEUX PRENNENT L’AIR
VENDREDI 23 JUILLET - Halle de Prudhomat de 10h à 12h 
La médiathèque et la ludothèque s’associent pour faire 
prendre l’air à leurs jeux et à leurs livres !
Installées à l’ombre d’un grand parasol décoré et sur des tapis et 
coussins, Isabelle à la clarinette et les bibliothécaires à la lecture  
invitent les publics à un voyage musical au pays des contes :  
comptines et autres histoires à dormir debout sont au rendez-
vous. A la suite des lectures, vous pourrez passer un moment 
ludique à travers une multitude de grands jeux en bois et jeux 

de société. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Une belle matinée en perspec-
tive vous attend ! 
Tout public - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Animation ludo
médiathèque

GRAINOTHÈQUE
MERCREDI 27 JUILLET - Centre social et culturel à 10h 
C’est le moment de continuer les plantations, Isabelle et  
Elodie vous invitent à une matinée sous le signe du jardinage.

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

Atelier créatif
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LES P’TITES Z’OREILLES
MERCREDI 28 JUILLET - Médiathèque à 10h30
Le rendez-vous des bébés lecteurs ! Les bibliothécaires vous invitent 
à une heure du conte en lien avec la grainothèque adaptée aux tout-
petits.
Public : 0-3 ans - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Lecture jeune public

CONTES & BRICOLES
MERCREDI 28 JUILLET - Médiathèque à 16h
Venez écouter un conte en lien avec la grainothèque, la nature, le 
jardin, et participer à un atelier créatif autour.
Public : A partir de 4 ans - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Heure du conte, Atelier créatif

AOÛT
SPACE JAM - NOUVELLE ÈRE

MERCREDI 04 AOÛT - Ile de la Bourgnatelle à Bretenoux. 
Ouverture du site à 18h et projection à la tombée de la 
nuit à 22h
Venez découvrir la nouvelle version du Space Jam de 1997 qui 
mettait en scène Mickaël Jordan et Bugs Bunny, en cinéma 
en plein air ! Ça va dunker sur l’ile de la Bourgnatelle avec les  
Looney Tunes et James LeBron cette soirée-là !
Space Jam - nouvelle ère de Malcom D. Lee avec James 
LeBron, Bugs Bunny, Daffy Duck... Alors que le basketteur 

LeBron James visite les studios Warner avec son fils Bronny , ils se retrouvent accidentellement 
piégés dans une dimension parallèle où tout l’univers Warner Bros est contrôlé par le tout  
puissant AI G, une intelligence artificielle. Avec l’aide des Looney Tunes, la star de la NBA va tout 
tenter pour retrouver son fils disparu et battre l’équipe de Goons de l’IA, composé des meilleurs 
basketteurs du monde.

Possibilité de pique-niquer sur place, vente de boissons sur place.
Tout public - Tarif unique : 5€ - Informations : 05 65 38 03 79

Cinéma plein air
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Heure du conte, Atelier créatif

LES P’TITES Z’OREILLES 
MERCREDI 25 AOÛT - 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

Lecture jeune public

CONTES & BRICOLES
MERCREDI 25 AOÛT - Médiathèque à 16h
Venez écouter un conte en lien avec la grainothèque, la nature, le 
jardin, et participer à un atelier créatif autour.
Public : A partir de 4 ans - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Heure du conte - Atelier créatif

LES CONTES DU PARASOL
VENDREDI 27 AOÛT - Parc de Biars en face de la salle des fêtes 
à 10h
Installées à l’ombre d’un grand parasol décoré et sur des tapis et 
coussins, Isabelle à la clarinette et les bibliothécaires à la lecture invi-
tent les publics à un voyage musical au pays des contes : comptines 
et autres histoires à dormir debout sont au rendez-vous.

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

Lecture jeune public

Directeur de la publication : Raphaël Daubet, Président Communauté de Communes Cauvaldor
Sortie de la plaquette du mois de septembre : Fin août 2021   7 



DÉFENSEUR DES DROITS
Présence d’un agent
Tous les jeudis après-midi sauf le  
premier jeudi du mois

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 06 89 70 87 29

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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. ATELIER CARTONNAGE
Tous les mardis, Centre Social et Culturel de 14h à 16h30
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

. MARCHE DE ROBINSON
Le service séniors vous propose des « Marche de Robinson » en fonction de la  
météo ! Voir programme hebdomadaire au centre social et sur Facebook.  

. LES ATELIERS AQUARELLE, GÉNÉALOGIE, VANNERIE, 
MÉMO RELAX ET ARCHITEXTE reprennent à la rentrée !

PROPOSÉS PAR LE CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL ROBERT DOISNEAU

LES ATELIERS DE L’ÉTÉ

NOTES
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SERVICE 
SÉNIORS

SERVICE FAMILLE

CINÉMA

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

MÉDIATHÈQUE
ACCOMPAGNEMENT 

À LA SCOLARITÉ

LUDOTHÈQUE

CAUVALDOR SERVICES

POINT NUMÉRIQUE
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