
AGENDA des
ANIMATIONS

ROBERT DOISNEAU
CENTRE SOCIAL & CULTUREL

NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2021

94, av. de la République
BIARS-sur-CÈRE

ANIMATIONS
SPECTACLES
ATELIERS
ÉCHANGES
CONFÉRENCES
LECTURES
BALADES



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 public 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. 
Mail : clasbiars@cauvaldor.fr

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
. 1300 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

FRANCE 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’échanges 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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. 1300 jeux de société et 30 grands jeux 
en bois disponibles au prêt et jeux sur 
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pour tous les âges.
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. Souhaite améliorer la vie quotidienne 
des familles par une offre adaptée de  
services et d’équipements.
. Favorise les relations d’échanges 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

La parole au Comité des Usagers 
du Centre Social et Culturel

« Un temps pour se rencontrer entre 
participants et bénévoles autour de 
l’équipe du centre social et culturel,
Un temps autour d’un repas partagé,
Un temps pour s’exprimer à propos de… 
tout,
Un temps pour poser des questions, expri-
mer les manques, proposer des thèmes,
Un temps pour concevoir, mettre en 
œuvre des propositions concrètes.

Suite aux réunions du Comité des  
Usagers, un projet de covoiturage  
solidaire a vu le jour en 2019.
Parce que nous ne sommes pas que des 
consommateurs du Centre Social, nous 
pouvons aussi participer, proposer, être 
soutien aux propositions des salariés, 
être relais auprès des financeurs… 
Venez, Découvrez, Revenez !
Faites-vous connaître… si les jours et  
horaires ne sont pas compatibles - même 
à distance, les échanges sont possibles ! »

Christine, Colette, Bruno et Henri
Membres du Comité des usagers.

Ludothèque

Salle conte

Accueil

Médiathèque

Point numérique

   Centre Social et Culturel Rober t Doisneau - Biars    -sur-Cère
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AGENDA

JOURNÉE HALLOWEEN
CINÉ LUDO BIB ATELIER
SORTIE GOUFFRE DE PADIRAC
ÉVEIL MUSICAL
MARCHE DE ROBINSON
CINÉ RENCONTRE
1 SORTIE, 3 VISITES

PORTRAITS DE FEMMES

MARCHE DU MARDI
LE SOMMEIL DU TOUT-PETIT
ATELIER DESSIN - RÉUNION INFO
ATELIER JEUX DE CONSTRUCTION
SORTIE AU THÉÂTRE
FÉRIÉ
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL FERMÉ

ATELIER SANTÉ PARENTS BÉBÉ
ATELIER CRÉATIF
MARCHE DU MARDI
ATELIER INFORMATIQUE WORD
CINÉ RENCONTRE
CUISINONS ENSEMBLE

MARCHE DU MARDI
ATELIER INFORMATIQUE WORD
ESPACE SENSORI-MOTEUR
PARENT’AISE AU BOUT DE LA RUE
LES P’TITES Z’OREILLES
CONTES & BRICOLES
MARCHE DE ROBINSON
ATELIER CUISINE
CARNET DE SENTIERS

ATELIER INFORMATIQUE WORD

ATELIER PLANTATION

CONFÉRENCE

MARCHE DU MARDI
ATELIER INFORMATIQUE WORD
MATINÉE LUDIQUE
MARCHE DE ROBINSON
ATELIER PLIAGE DE NOËL

ATELIER CRÉATIF
MARCHE DU MARDI
ATELIER INFORMATIQUE WORD

CONTES & BRICOLES

ATELIER CUISINE

MARCHE DU MARDI
LES P’TITES Z’OREILLES
CINÉ GOUTER DE NOËL
MARCHE DE ROBINSON

FERMETURE DES SERVICES DU 
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL

LE CINÉMA RESTE OUVERT !
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NOVEMBRE
AIDE À LA PRATIQUE SPORTIVE 

Le centre social et culturel est l’un des centres distributeurs des cou-
pons d’aide à la pratique sportive, mais késako ce dispositif ? 
L’aide à la pratique sportive est une aide financière pour le paiement 
de la cotisation ou de la licence afin que les personnes ayant un  
quotient familial inférieur à 1000 € puissent pratiquer une activité 
physique et sportive de manière régulière dans le club sportif de leur 
choix. Tous les membres de la famille ont le droit à une aide pour 

s’inscrire dans un club, enfants comme adultes. Retrouvez nos permanences de distribu-
tion à la fin de notre plaquette p.19. Infos : 05 65 38 03 79

Renseignements

HALLOWEEN 
MARDI 02 NOVEMBRE - Centre social et cuturel 14h à 00h
Venez déguisés, maquillés, en famille entre amie-s, serrez-vous 
les coudes tenez bon, des émotions frissonnantes de beauté, 
voire d’atrocité sont à prévoir !
14h - 20h : Escape game Lux In Tenebris en médiathèque.
Propulsez-vous dans un thriller médiéval « Lux in tenebris » dont 
vous êtes le héros. Muni d’une tablette et d’un casque audio, 
le visiteur déambule d’un panneau à l’autre à la recherche des 
éléments qui lui permettront d’avancer dans l’histoire. 

En partenariat avec la Bibliothèque départementale du Lot. 
A partir de 12 ans - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Halloween c’est également en salle de cinéma !
14h30 : La famille addams 2 : une virée d’enfer (durée : 1h33 - 2021 - dès 6 ans)
17h : Frankenweenie de Tim Burton (durée : 1h27 - 2012 -dès 8 ans)
20h : Escape game 2 - Le monde est un piège, de Adam Robitel (durée : 1h28 - 2021)
22h : Candyman de Nia DaCosta (durée : 1h31 - 2021 - interdit au moins de 12 ans) 
Tarif cinéma -  8€ les deux films, 12€ les trois films, 16€ les 4 films - Infos : 05 65 38 03 79

Une journée atrocement ef frayante ! 

ESPACE SENSORI-MOTEUR 
DU LUNDI 25 OCTOBRE AU VENDREDI 05 NOVEMBRE - Aux 
horaires d’ouverture de la ludothèque
La ludothèque vous propose un espace sensori-moteur pour les 
enfants : tapis d’éveil, tourniquet, rochers tactiles et pleins d’autres 
objets à découvrir et à manipuler. Ce sera l’occasion de passer un 
moment ludique en donnant l’occasion aux enfants de réaliser une 
activité de manière autonome.

Public : A partir du quatre pattes à 3 ans - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

Découver te et manipulation
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CINÉ LUDO BIB ATELIER 
MERCREDI 03 NOVEMBRE - Centre social et culturel à 14h
Le centre vous accueille pour un ciné-atelier autour de la théma-
tique du cadavre exquis. Au programme, la projection du film 
d’animation Monsieur Link de Chris Butler, suivie de la lecture 
de l’album l’étrange zoo de Monsieur Lavardens de Thierry De-
dieu. Et pour finir, deux ateliers créatifs au choix : création d’un  
cadavre exquis avec les bibliothécaires et un atelier collage  
« Humaniser les animaux », comment habillerais-tu ton animal 
préféré ? avec les ludothécaires. 

Public : A partir de 8 ans  - Tarif : 4€ - Atelier sur inscription : 05 65 38 03 79

Résurgence V Acte 2

GOUFFRE DE PADIRAC 
MERCREDI 03 NOVEMBRE - Départ à 13h30 de St Céré et à 14h 
de Biars-sur-Cère
Ce gouffre n’est autre qu’une porte immense, verticale et vertigi-
neuse, qui nous invite à passer en quelques minutes du monde  
extérieur au monde souterrain. Il est une entrée dans un monde  
dissimulant mille surprises, mille découvertes et qui cache sans 
doute encore aujourd’hui tout autant de mystères... Il ne reste plus 

qu’à descendre... En partenariat avec la MJC/Centre Social de Saint-Céré.
Tout public - Tarifs : 8€/adulte et 6€/enfant de 4 à 12 ans - Retour à 18h à Biars-sur-Cère et à 18h30 à 
Saint-Céré - Pass sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans. Sur inscription : 05 65 38 03 79

Sor tie familles

ÉVEIL MUSICAL 
JEUDI 04 NOVEMBRE - Centre social de 10h à 11h
Marlène vous offre un moment musical au cours duquel chaque  
enfant pourra manipuler des instruments et danser !
Public : Ouvert aux enfants jusqu’à l’anniversaire des 6 ans - Gratuit
Sur inscription : 06 07 30 52 41 

Atelier pour 0-6 ans

MARCHE DE ROBINSON
JEUDI 04 NOVEMBRE - Rendez-vous à 13h30 place Germaine 
Moreau à Bretenoux
Vous ne pouvez pas marcher plus de 5 km mais souhaitez mainte-
nir vos capacités physiques par la pratique d’une activité ludique et 
conviviale ; venez découvrir des parcours adaptés sur des chemins 
aux multiples surprises en compagnie de Marie-Christine. Ce jeudi, 
le couderc de Couzou. 

Tout public - Gratuit - Pass obligatoire pour le transport en bus. Sur inscription : 05 65 38 03 79

Couzou
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CINÉ-RENCONTRE 
JEUDI 04 NOVEMBRE - Cinéma à 18h
Projection de Un amour (roman), documentaire de Richard Copans 
(2015 - durée : 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. 

Richard Copans, réalisateur du documentaire Un amour sera l’invité au cinéma pour un 
échange avec le public après la projection.
Tout public - Tarif cinéma - Renseignements : 05 65 38 03 79

Résurgence V Acte 2

1 SORTIE, 3 VISITES D’EXPOSITIONS  
VENDREDI 05 NOVEMBRE - Sortie à Souillac et Carlux
10h - La médiatrice culturelle, Angeline Marcet nous fait 
découvrir l’exposition d’art contemporain Résurgence V, 
Infinie liberté acte 2 accueillie à la salle St-Martin de Souillac. 
Une exposition qui met à l’honneur Nancy Cunard et ses  
combats, traitant des droits humains et des inégalités sociales. 
14h - Visite de la Gare Robert Doisneau à Carlux en Dor-
dogne pour découvrir une exposition temporaire consacrée 
 à Fatoumata Diabaté et à Malick Sidibé. La jeune photographe 

exposée dans Infinie Liberté - Acte 2 est accompagnée de clichés de son mentor, Malick 
Sidibé, autour de la thématique du studio de rue.
Puis Marie-Christine vous propose une promenade autour du château de Montfort. Une 
très belle journée culturelle en perspective !
Tout public - Gratuit - Départ en bus du centre social à 9h - Retour prévu vers 19h
Pass sanitaire obligatoire. Prévoir un pique-nique. Réservation : 05 65 38 03 79 

Résurgence V Acte 2

PORTRAITS DE FEMMES
DIMANCHE 07 NOVEMBRE - Cinéma
19h : Delphine et Carole, insoumuses documentaire de Callisto 
McNullty (1h18 - 2021 - France) La rencontre entre Delphine Seyrig et 
Carole Roussopoulos nous conduit au cœur du féminisme des années 
1970. Caméra vidéo au poing, elles vont s’engager dans des combats 
radicaux avec insolence, intransigeance et beaucoup d’humour
20h30 : Outrage de Ida Lupino (1h15 - 1950 - Etats-Unis, VOST)

Dans une petite ville américaine, Ann Walton, une jeune comptable, doit épouser Jim Owens. 
Elle est alors victime d’un viol et sa vie tourne au cauchemar. Ne supportant plus la sollicitude 
des uns ou la curiosité des autres, elle décide de changer radicalement de vie…
Tout public - Tarif cinéma, 8€ les 2 films, 12€ les 3 films sur prévente.

Le doc du mois / L’oeil dans le rétro
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MARCHE DU MARDI
MARDI 09 NOVEMBRE - Rendez-vous Place Germaine Moreau 
(Bretenoux) à 13h30 ou à 13h45 devant la mairie de Bilhac
Nos pérégrinations continuent sur un périmètre un peu plus large et 
nous amènent à découvrir de nouveaux chemins. Ce mardi, Florent 
Guinot propose une marche de 6,5 km environ autour de Bilhac. 
Tout public - Gratuit - Covoiturage possible - Infos : 05 65 38 03 79

Bilhac (19)

LE SOMMEIL DU TOUT-PETIT 
MARDI 09 NOVEMBRE - Centre social Saint-Céré à 18h30
Conférence animée par Marine Wambre, psychotérapeute. En 
partenariat avec Le centre social de Saint-Céré.
Parfois les parents pensent qu’ils doivent choisir entre laisser 
pleurer le bébé seul dans son lit, ou manquer de sommeil eux-
mêmes. Heureusement il existe de nombreuses solutions pour 
que bébé dorme paisiblement et en confiance. Une confé-
rence pour mieux connaître le sommeil de son bébé et pour 
pouvoir l’accompagner afin que toute la famille profite de 

bonnes nuits de sommeil.  
Tout public - Gratuit - Possibilité d’un transport en minibus depuis le Centre Social de Biars-sur-Cère
Sur inscription : 05 65 38 03 79 

Conférence parentalité

ATELIER DESSIN ET TECHNIQUES MIXTES
MERCREDI 10 NOVEMBRE - Centre social et culturel à 10h30
A compter du 17 novembre, Josine Jansen, artiste, animera des 
cours 2 mercredis par mois de 10h à 12h. Josine vous apprend et 
vous guide aux travers de diverses techniques : peinture à l’huile, 
gouache, acrylique, pastel, fusain, crayons, encre.
Josine vous accueille lors d’une réunion de présentation de l’atelier 
pour recueillir vos souhaits. L’atelier s’adresse aux adultes et enfants 

dès 7 ans. Une belle occasion de partager une activité artistique intergénérationnelle. 
Public : Dès 7 ans - Tarif : réunion gratuit, atelier 5€ le cours (17 et 24 nov. et 08 et 15 déc.)
Informations : 05 65 38 03 79

Nouveau ! Réunion 
d’information

ATELIER JEUX DE CONSTRUCTION
MERCREDI 10 NOVEMBRE - Ludothèque à partir de 14h30
Des briques, des kapla, des pailles, des engrenages, des magnets, 
des Smartmax... Devenez architectes le temps d’un après-midi et bâ-
tissez à l’envie de superbes constructions. 
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

Animation ludothèque
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LE VENT NOUS PORTERA 
MERCREDI 10 NOVEMBRE - Sortie à Saint-Céré
Le Vent nous portera par la Cie Bottom Théâtre.
Marie Pierre Bésanger a côtoyé pendant deux ans tout un 
monde invisible, au ralenti, celui des maisons de retraite, af-
fublées aujourd’hui de cet acronyme désincarné : EHPAD. 
Elle y a recueilli des paroles, des anecdotes, des situations 
que Philippe Ponty tricote dans un texte de fiction tendre 
et plein d’amour qui joue des pièges de la mémoire comme  
autant d’envolées poétiques. Voici donc Coralie l’aide- 

soignante, Monsieur Pierre et ses divagations temporelles, Aristide, le médecin né au  
Burkina, et Madame la Directrice, bien sûr. Et puis il y a Marie Pierre et Stéphane, les  
artistes, ceux qui ont la drôle d’idée de faire spectacle de cette vie qui va, de ces instanta-
nés faits de peurs, de plaisirs et d’entraide. Avec le tact qu’on lui connaît, le Bottom Théâtre 
souffle un vent de délicatesse sur « nos vieux » et interroge la place des aînés dans nos 
vies, avec un joli détour par l’Afrique pour mettre à distance
Tout public - Tarif : 6€ - Possibilité d’un transport en minibus depuis le Centre Social de Biars-sur-Cère, 
départ à 19h45 - Sur inscription : 05 65 38 03 79 

A noter : Une rencontre autour du spectacle le samedi 06 novembre à 20h30 au Théâtre de l’Usine. 
Quelle place pour la vieillesse dans nos sociétés ?
Alors que le spectacle Le Vent nous portera met en lumière la question de la vieillesse dans nos sociétés, 
nous invitons le réalisateur et conteur Momard Désiré Kane à venir rencontrer les artistes de la compa-
gnie Bottom Théâtre sur cette thématique. Entre conte, témoignages et questionnements, les artistes 
nous amènent à penser la place des aînés dans nos vies et déplacent le regard vers l’ailleurs.

Sor tie au Théâtre

PARENTS, BÉBÉ, ENVIRONNEMENT ET SANTÉ
LUNDI 15 NOVEMBRE - Centre social et culturel de 
17h30 à 19h30
Les femmes enceintes et les jeunes enfants représentent 
une population particulièrement sensible et fragile face 
à la pollution environnementale. Il existe pourtant des 
solutions simples pour réduire les sources d’exposition aux 
polluants. La Mutualité Française vous invite à un moment 
convivial d’échanges autour des liens entre environnement  
quotidien des futurs parents, des parents et des jeunes enfants, 

et leur santé. Les thèmes abordés seront : Air intérieur et santé ; Alimentation et santé ;  
Cosmétiques et santé.

Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79 - inscription sur le site internet : www.inscription-
parents-bebe-46.fr 

Atelier
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ATELIER CRÉATIF
LUNDI 15 NOVEMBRE - Complexe sportif de 14h30 à 17h
Pour faire suite à l’atelier Carnet de sentiers de Florent Guinot où vous 
aurez choisi les thèmes et les informations à inscrire dans le carnet ; 
c’est au tour de Nathalie Fayet de vous inviter à en créer la maquette. 
Un atelier créatif particulièrement instructif.
Public : Participants aux marches du mardi - Inscription : 05 65 38 03 79.

Atelier

MARCHE DU MARDI
MARDI 16 NOVEMBRE - Rendez-vous Place Germaine Moreau 
(Bretenoux) à 13h30 ou à 14h au lieu-dit Gaule à Thégra
Nos pérégrinations du mardi continuent sur un périmètre un peu 
plus large. Elles nous amèneront à découvrir de nouveaux chemins 
ainsi que les paysages du Limargue autour de Thégra ce mardi. Une 
marche de 7 km environ en compagnie de Florent Guinot.

Tout public - Gratuit - Transport en bus possible - Pass sanitaire obligatoire.  Infos : 05 65 38 03 79

Thégra

TRAITEMENT DE TEXTE WORD
MARDIS 16, 23, 30 NOVEMBRE ; 07 ET 14 DÉCEMBRE - Point 
numérique de 18h30 à 20h
Découvrez durant ces 5 séances les fondamentaux du logiciel de trai-
tement Word, apprenez à vous servir du clavier, à rédiger et mettre 
en forme un document avec insert d’images, listes, les règles de mise 
en page, les formats, les feuilles de styles, les inserts de graphiques…

Tout public - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79 ou cyberbasebiars@cauvaldor.fr

Atelier informatique

FACTEUR X, SUR LA ROUTE DE L’EXCELLENCE 
MARDI 16 NOVEMBRE - Cinéma à 20h30
Le réalisateur Olivier Arsandaux, enfants du pays, présente 
son film sur son questionnement autour de « l’excellence » à  
travers la gastronomie. Soirée accompagnée de spécialistes 
de la discipline et de la thématique gastronomique.
Facteur X sur la route de l’excellence, doc. d’Olivier Arsandaux 
(2019 - 1h36) Entreprendre ou vivre son rêve de gosse n’est pas 
dans notre culture. Pourtant, certains d’entre nous, rêvent plus 
grand, plus haut, plus vrai, certains n’ont qu’une seule envie : l’Ex-

cellence. Le monde de la haute gastronomie reflète notre société hiérarchisée, mais son mode 
de fonctionnement est bien différent, parce qu’il s’appuie sur la solidarité, l’esprit d’équipe et 
une rigueur à tous les postes. 

Tout public - Tarif cinéma - Pot offert à l’issue de la séance 
Pass sanitaire exceptionnellement demandé pour cette séance. Infos : 05 65 38 03 79 

Ciné rencontre
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CUISINONS ENSEMBLE 
MERCREDI 17 NOVEMBRE - Centre social et culturel de 10h à 
11h30
Venez découvrir un gâteau surprenant : le marbré chocolat potiron. 
N’oubliez pas de venir avec une boîte.
Public : A partir de 18 mois jusqu’à 6 ans avec parents, grands-parents - 
Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise

MARCHE DU MARDI
MARDI 23 NOVEMBRE - Rendez-vous Place Germaine 
Moreau (Bretenoux) à 13h30 ou à 14h au lieu-dit les Escourtils 
à Carennac
Nos pérégrinations du mardi continuent sur un périmètre un peu 
plus large. Elles nous amènent à découvrir de nouveaux chemins et 
à arpenter les forêts du Causse au-dessus de Carennac ce mardi. Une 
marche de 7 km environ en compagnie de Florent Guinot.

Tout public - Gratuit - Transport en bus possible - Pass sanitaire obligatoire. Infos : 05 65 38 03 79

Carennac

ESPACE SENSORI-MOTEUR 
MERCREDI 24 NOVEMBRE - Ludothèque de 10h à 12h
Alice et Marine proposent un espace sensori-moteur pour les  
enfants : tapis d’éveil, tourniquet, rochers tactiles et pleins d’autres 
objets à découvrir et à manipuler. Ce sera l’occasion de passer un 
moment ludique en donnant l’occasion aux enfants de réaliser une 
activité de manière autonome.

Public : A partir du quatre pattes à 3 ans - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

Découver te et manipulation

PARENT’AISE AU BOUT DE LA RUE 
MERCREDI 24 NOVEMBRE - Mairie de Puybrun de 10h à 11h30
Retrouvez-nous à Puybrun, parents, enfants, grands-parents…Nous 
vous proposons une pause, autour d’un café, discussions et activités 
pour les enfants.
Public : Futurs parents, parents, enfants de 0 à 9 ans - Gratuit
Information : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise
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LES P’TITES Z’OREILLES ET CONTES & BRICOLES
MERCREDI 24 NOVEMBRE - Médiathèque à 10h30
Exceptionnellement, nous basculons à titre d’essai le rendez-vous 
du Contes & Bricoles, en même temps que les P’tites Z’oreilles. Ainsi, 
les fratries d’âges différents ou les enfants ayant une autre activité 
le mercredi après-midi peuvent tout de même venir découvrir des  
histoires en bibliothèque ! 

Les P’tites Z’oreilles, le rendez-vous des bébés lecteurs. Les bibliothécaires vous invitent à 
une heure du conte adaptée aux tout-petits sur le thème des escargots. 
Public : 0-3 ans  - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79
Contes & Bricoles : Venez découvrir un conte et participer à un atelier créatif (coloriage, 
découpage, collage…) autour de l’univers raconté.
Public : A partir de 4 ans - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Lectures

MARCHE DE ROBINSON
JEUDI 25 NOVEMBRE - Rendez-vous à 13h30 place Germaine 
Moreau à Bretenoux
Vous ne pouvez pas marcher plus de 5 km mais souhaitez mainte-
nir vos capacités physiques par la pratique d’une activité ludique et 
conviviale ; venez découvrir des parcours adaptés en compagnie de 
Marie-Christine. Ce jeudi, les quais d’Argentat en Corrèze.

Tout public - Gratuit - Pass sanitaire obligatoire pour le transport en bus - Infos : 05 65 38 03 79

Argentat

CUISINE BRETONNE 
VENDREDI 26 NOVEMBRE - Centre social et culturel de 14h à 
16h30
En ce mois de novembre, la cuisine Bretonne sera à l’honneur, un 
festival de saveurs vous attend. Pensez à amener une boite.

Tout public - Tarif : 2€ - Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

Atelier cuisine

CARNET DE SENTIERS
VENDREDI 26 NOVEMBRE - Cyber-base de 14h à 16h
Retrouvons-nous pour mettre par écrit nos souvenirs des Balades du 
mardi. Un bon moyen de garder une trace des informations données 
pendant les balades, de développer un sujet de son choix et de faire 
travailler sa mémoire. L’occasion aussi de se retrouver pour passer un 
moment convivial. Animé par Marie-Christine et Florent.

Public : participants aux marches du mardi - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Atelier
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DÉCEMBRE
SOLIDARITÉ EN JEUX

DÉPÔT DES JEUX A PARTIR DE DÉBUT DÉCEMBRE au centre 
social et culturel
Dans le cadre de son opération « Solidarité en jeux », la ludothèque 
réitère sa collecte de jeux et de jouets en bon état et/ou neuf au  
profit d’une association caritative. Renseignements : 05 65 38 03 79

Action solidaire

CARTES DE VOEUX SOLIDAIRES 
DÉPÔT DES CARTES AU CENTRE AVANT LE 24 DÉCEMBRE
Sortez vos plus beaux papiers, stylos, ciseaux... laissez parler votre 
imagination et réalisez des cartes de vœux. Ecrivez ensuite un  
petit mot à l’intérieur, déposez nous votre création et nous nous 
chargeons de les envoyer aux résidants des foyers logement et  
EHPAD. Vous n’avez pas de matériel créatif ? Venez, nous vous  
transmettrons une petite box pour réaliser votre carte. 

Infos : 05 65 38 03 79

Action solidaire

ATELIER PLANTATION
MERCREDI 01 DÉCEMBRE - Sortie
Dans le cadre du Projet de « La graine à l’assiette », l’équipe 
vous propose un premier atelier participatif avec Angélique 
de la ferme de Louisotte à Bétaille. Angélique nous accueille 
dans sa ferme afin de nous proposer un atelier plantation de 
châtaignier. Binôme enfant/adulte.
Tout public - Gratuit - Rendez-vous sur place (lieu-dit Malmartel à 
Bétaille) sinon possibilité de covoiturage depuis le Centre Social et 
Culturel, départ à 14h30 - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Atelier par ticipatif

LA GUERRE D’ESPAGNE ET LES EXODES DE POPULATIONS
VENDREDI 03 DÉCEMBRE - Cinéma à 18h
Conférence menée par l’historienne Geneviève Dreyfus-Armand. 
Conflit civil très vite internationalisé, la guerre d’Espagne a provoqué 
divers exodes de réfugiés vers la France au cours du conflit même et 
surtout au moment de la prise par les insurgés des dernières régions 
républicaines en février et mars 1939. Un drame humain longtemps 
oublié. Dans le cadre de la manifestation Résurgence V : Infinie liberté.

Public : Adulte - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Conférence
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MARCHE DU MARDI
MARDI 07 DÉCEMBRE - Rendez-vous Place Germaine 
Moreau (Bretenoux) à 13h30
Nos pérégrinations du mardi continuent sur un périmètre un peu 
plus large. Elles nous amèneront à découvrir de nouveaux chemins 
et le plateau corrézien lors de notre randonnée sur les hauteurs du 
Pescher ce mardi. Une marche de 7,5km environ en compagnie de 
Florent Guinot.

Tout public - Gratuit - Transport en bus possible - Pass sanitaire obligatoire - Infos : 05 65 38 03 79

Le Pescher (19)

PETITS JEUX POUR PETITES MAINS
MERCREDI 08 DÉCEMBRE - Ludothèque à 10h30
Une activité pour passer un moment avec votre enfant, créer 
des petits jeux à ramener à la maison. Pour ce deuxième  
rendez-vous, nous vous proposons de créer et de décorer un 
objet musical.
Public : 2-4 ans - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Matinée ludique

MARCHE DE ROBINSON
JEUDI 09 DÉCEMBRE - Rendez-vous à 13h30 place Germaine 
Moreau à Bretenoux
Vous ne pouvez pas marcher plus de 5 km mais souhaitez mainte-
nir vos capacités physiques par la pratique d’une activité ludique et 
conviviale ; venez découvrir des parcours adaptés sur des chemins 
aux multiples surprises en compagnie de Marie-Christine. Ce jeudi, 
le sentier des Argiles à Cambes.

Tout public - Gratuit - Pass sanitaire obligatoire pour le transport en bus 
Renseignements : 05 65 38 03 79

Cambes

ATELIER PLIAGE DE NOËL
JEUDI 09 DÉCEMBRE - Médiathèque à 14h30
A l’approche de noël, on rêve tous d’une belle décoration ! 
Equipez-vous d’un vieux livre, d’une bonne paire de ciseaux et 
d’un bon tube de colle pour un Noël tout en papier.
Public : adultes et adolescents - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Activité créative
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ATELIER CRÉATIF
LUNDI 13 DÉCEMBRE - Centre social et culturel de 14h30 à 17h
Pour faire suite à l’atelier Carnet de sentiers de Florent Guinot où vous 
aurez choisi les thèmes et les informations à inscrire dans le carnet ; 
c’est au tour de Nathalie Fayet de vous inviter à en créer la maquette. 
Un atelier créatif particulièrement instructif.

Public : Participants aux marches du mardi - Pass sanitaire obligatoire
Inscription : 05 65 38 03 79

Atelier

MARCHE DU MARDI
MARDI 14 DÉCEMBRE - Rendez-vous à 13h30 place Germaine 
Moreau à Bretenoux ou Place de l’Eglise de Thégra à 14h 
Nos pérégrinations du mardi continuent sur un périmètre un peu 
plus large. Elles nous amèneront à découvrir de nouveaux chemins 
ainsi que les paysages du Limargue autour de Thégra ce mardi. Une 
marche de 7km environ en compagnie de Florent Guinot.

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

Autour de Thégra

LA DIGNITÉ DES GOUTELETTES
MERCREDI 15 DÉCEMBRE - Théâtre de l’Usine Saint-Céré
La Dignité des gouttelettes nous raconte, de tableau en 
tableau, le lien primordial qui unit l’eau et tout ce qui est  
vivant. Entre illusion et réalité, reflet et lumière, projections 
et manipulation poétique, instruments inventés, magie  
logicielle… ils invitent petits et grands à une rêverie nuageuse 
de ronds dans l’eau, d’arc-en-ciel et d’escargots, de brume  
légère et de tempête dans un verre d’eau.
Public : A partir de 1 an - Durée : 25 min - Tarifs : 4€/adulte et 2€/enfant 

Transport en bus possible, départ du centre social et culturel à 10h15. Spectacle à 10h45.
Pass sanitaire obligatoire - Réservations : 05 65 38 03 79

Sor tie spectacle jeune public

CONTES & BRICOLES
MERCREDI 15 DÉCEMBRE - Centre social et culturel à 10h30
Elodie et Roxane vous proposent de venir assister à un petit théâtre 
d’ombre inspiré du livre de l’auteur japonais Komagata C’est 
l’endroit où dorment les étoiles. Embarquez avec nous à la poursuite 
des étoiles, dans le ciel, dans la mer pour découvrir l’endroit où elles 
dorment.

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

Heure du conte
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DOUCEURS DE FÊTES
VENDREDI 17 DÉCEMBRE - Centre social et culturel de 14h à 
16h30
Pour les fêtes de fin d’année, ça vous dit de créer des petites  
douceurs aussi jolies à regarder qu’à déguster ? Pensez à amener une 
boite.
Tout public - Tarif : 2€ - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Atelier cuisine

ESPACE SENSORI-MOTEUR 
DU 20 AU 24 DÉCEMBRE - Aux horaires d’ouverture de la
ludothèque
La ludothèque vous propose un espace sensori-moteur pour les 
enfants : tapis d’éveil, tourniquet, rochers tactiles et pleins d’autres 
objets à découvrir et à manipuler. Ce sera l’occasion de passer un 
moment ludique en donnant l’occasion aux enfants de réaliser une 
activité de manière autonome.

Public : A partir du quatre pattes à 3 ans - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

Découver te et manipulation

MARCHE DU MARDI
MARDI 21 DÉCEMBRE - Rendez-vous Place Germaine 
Moreau (Bretenoux) à 13h30 ou à 14h00 au lieu-dit Veyssou 
(commune de Montvalent)
Nos pérégrinations du mardi continuent sur un périmètre un 
peu plus large. Elles nous amèneront à découvrir de nouveaux  
chemins ainsi que les forêts du Causse autour de Veyssou ce mardi. 
Une marche de 8 km environ en compagnie de Florent Guinot.

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

Autour de Montvalent et Veyssou

LES P’TITES Z’OREILLES
MERCREDI 22 DÉCEMBRE - Médiathèque à 10h30
Elodie et Roxane vous proposent de venir assister à un petit théâtre 
d’ombre inspiré du livre de l’auteur japonais Komagata C’est 
l’endroit où dorment les étoiles. Embarquez avec nous à la poursuite 
des étoiles, dans le ciel, dans la mer pour découvrir l’endroit où elles 
dorment.

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

Lecture jeune public
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Directeur de la publication : Raphaël Daubet, Président Communauté de Communes Cauvaldor
Sortie du prochain numéro : Fin décembre 2021

CINÉ GOÛTER DE NOËL 
MERCREDI 22 DÉCEMBRE - Cinéma à 15h
Chocolat chaud, magie de Noël, l’excitation de la venue du 
Père-Noël préparant sa hotte, mmmm…!  L’équipe du ciné-
ma vous accueille pour un ciné goûter spécial autour d’un 
film d’animation. C’est tellement plus marrant d’attendre  
ensemble. Film en cours de programmation.
Public : Jeune public - Tarif : 4€ - Renseignements : 05 65 38 03 79

Cinéma

MARCHE DE ROBINSON
JEUDI 23 DÉCEMBRE - Rendez-vous à 13h30 place Germaine 
Moreau à Bretenoux
Vous ne pouvez pas marcher plus de 5 km mais souhaitez mainte-
nir vos capacités physiques par la pratique d’une activité ludique et 
conviviale ; venez découvrir des parcours adaptés sur des chemins 
aux multiples surprises en compagnie de Marie-Christine. Ce jeudi, 
le Lac de Pescofis à Sousceyrac.

Tout public - Gratuit - Pass sanitaire obligatoire pour le transport en bus 
Renseignements et inscription : 05 65 38 03 79

Sousceyrac

Les services du centre social et culturel seront fermés du 27 au 31 décembre 2021.
La salle de cinéma resta ouverte durant cette période.

Belles fêtes de fin d’année à tous !
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ATELIER GÉNÉALOGIE
JEUDIS 18 NOV. ET 16 DÉCEMBRE 
Centre Social et Culturel de 14h à 17h
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 09, 16, 23, 30 NOVEMBRE ET 
07, 14 ET 21 DÉCEMBRE
Centre Social et Culturel de 14h à 17h
Venez réaliser des boîtes, à couture, à cou-
verts, à tiroir, 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
.......................................................................

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
05 65 38 03 79

AQUARELLE
JEUDIS 10 NOVEMBRE ET 16 DÉCEMBRE
Centre Social et Culturel de 9h à 12h
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
.....................................................................

VANNERIE
VENDREDIS 19 ET 26 NOVEMBRE ET 
10 DÉCEMBRE - Centre Social et 
Culturel de 9h30 à 12h et 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 auprès de Mireille et Jim au 
 05 55 91 22 78 (tous les jours à 17h)
.......................................................................

ATELIER DESSIN ET 
TECHNIQUES MIXTES
MERCREDIS 17 ET 24 NOV, 
08 ET 15 DÉCEMBRE 
(2 mercredis par mois), 
Centre Social et Culturel de 10h à 12h
Josine vous apprend et vous guide aux 
travers de diverses techniques : peinture 
à l’huile, gouache, acrylique, pastel, fusain, 
crayons, encre.
Réunion d’information et de présentation 
du déroulement de l’atelier par Josine  
Jansen le mercredi 10 novembre à 10h30 
au centre social. 2
Public : intergénérationnel, dès 7 ans 
Tarif : 5€/séance - Sur inscription
.......................................................................
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DÉFENSEUR DES DROITS
Présence d’un agent
Les jeudis 18 et 25 novembre 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 06 89 70 87 29

IMPÔTS
Présence d’un agent des finances 
publiques 
Les mercredis et vendredis de 14h à 17h 
sur rendez-vous

Prise de rdv au 05 65 38 03 79 

AIDE À LA PRATIQUE SPORTIVE
Isabelle et Alexia vous attendent avec votre 
attestation de quotient familial (CAF) ou 
votre avis d’imposition.
Les lundis de 14h30 à 18h, mercredis de 
14h30 à 18h et vendredis de 10h à 12h 
et de 14h à 17h.

Sans rdv
Renseignements : 05 65 38 03 79

LES 
PERMANENCES

FRANCE 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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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 / LUDOTHÈQUE
ACCOMPAGNEMENT 

À LA SCOLARITÉ

FRANCE SERVICES

POINT NUMÉRIQUE

Horaires d’ouverture
Lundi : 14h à 18h
Mardi : 14h à 20h 
Mercredi : 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi : 14h à 18h
Vendredi : 14h à 17h

Horaires d’ouverture
Planning variant selon les ateliers. 
Horaires consultables en ligne ou 
à l’accueil du centre social et culturel.  

Horaires d’ouverture
Lundi : 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi : 9h à 12h et de 14h à 20h 
Mercredi : 9h à 18h
Jeudi : 14h à 18h
Vendredi : 9h à 12h


