
COUV VIOLAINE



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

   Centre Social et Culturel Rober t Doisneau
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TAPIS DE LECTURE ET POCHOIRS
SORTIE POUSSETTE ET PETITES JAMBES
ATELIER CINÉ LUDO AMOUREUX
PAUSE MUSICALE
FABRICATION D’UN JEU
SORTIE PADIPARC
YOGA-DOUCEUR

MARCHE DU MARDI
EXCEL - INFORMATIQUE
SOIRÉE DÉBAT
ATELIER ESPACE PARENT’AISE

ATELIER CUISINE
SPECTACLE PREMIÈRES PAGES

EXCEL - INFORMATIQUE
PETITS JEUX POUR PETITES MAINS
UN OEIL DANS LE RÉTRO - CINÉ CULTE

FÊTE DU JEU
PARENTS RELAXÉS = ENFANTS APAISÉS
YOGA-DOUCEUR

MARCHE DU MARDI 
EXCEL - INFORMATIQUE
PARENT’AISE AU BOUT DE LA RUE
LES P’TITES Z’OREILLES
CONTES & BRICOLES

EXCEL - INFORMATIQUE
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AGENDA
RÉUNION INFO YOGA DOUCEUR
YOGA-DOUCEUR
SORTIE THÉÂTRE
SPECTACLE ET CINÉMA EN POÉSIE
TROC JEUX ET JOUETS
RETOUCHE PHOTOS - INFORMATIQUE
MARCHE DU MARDI
SORTIE POUSSETTE ET PETITES JAMBES

CINÉ RENCONTRE
PARENTS RELAXÉS = ENFANTS APAISÉS

YOGA-DOUCEUR
BRADERIE !

MARCHE DU MARDI
RENCONTRE LITTÉRAIRE ET ATELIER
CINÉ ATELIER DE PÂQUES
SORTIE AU THÉÂTRE

SOIRÉE JEUX
PARENTS RELAXÉS = ENFANTS APAISÉS
CINÉ-CONCERT
JEU « LIBÉREZ DOBBY »
ÉVEIL MOTEUR
PARENT’AISE AU BOUT DE LA RUE
LES P’TITES Z’OREILLES
CONTES & BRICOLES
SORTIE PISCINE
ATELIER JEUX DE CONSTRUCTION
PAUSE MUSICALE

AVRIL MAI
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SORTIE POUSSETTE ET PETITES JAMBES
JOURNÉE SENSIBILSATION RECYCLAGE

YOGA-DOUCEUR

LES JEUX PRENNENT L’AIR

POWER-POINT - INFORMATIQUE
MATCH DE QUIDDITCH
UN OEIL DANS LE RÉTRO - CINÉ CULTE
ATELIER CUISINE
ATELIER ÉVEIL MUSICAL P.PAGES 
YOGA-DOUCEUR

MARCHE DU MARDI
POWER-POINT - INFORMATIQUE

PARENTS RELAXÉS = ENFANTS APAISÉS

POWER-POINT - INFORMATIQUE

JUIN

LE PICTOGRAMME
HARRY POTTER 
FAIT SON APPARITION !

A l’occasion des 25 ans de la sortie du 
premier livre Harry Potter à l’école 
des sorciers, l’équipe du centre social 
et culturel va célébrer cet évènement 
jusqu’a la fin de l’année. 
Vous trouverez le pictogramme ci- 
dessus devant toutes les animations 
en lien avec cette thématique. 
Nous sommes à la récherche de  
matériels et de bénévoles... rendez-
vous page 23 pour plus d’informations. 

AGENDA
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AVRIL

YOGA-DOUCEUR
SAMEDIS 02 ET 16 AVRIL, 7 ET 21 MAI, 4 ET 18 JUIN ET 2 
JUILLET - Centre social et culturel de 10h à 12h
Isabelle Gontier, propose un yoga qui respecte le 
rythme et les possibilités de chacun. Dans des postures  
adaptées, confort et bien-être seront la priorité afin de  
respirer pleinement. Au fil des exercices, la respiration, vécue 
comme une caresse intérieure, guide les mouvements en 
toute conscience. Chaque séance est une expérience unique. 
Pratiquer régulièrement , le yoga développe la confiance en 

soi, stimule le système immunitaire et permet de trouver un équilibre. 
Public : En faveur des personnes atteintes d’une affection de longue durée - Tarif : 3€ la séance - 
Matériel nécessaire : vêtements confortables, tapis de yoga, coussin, couverture pour la relaxation. 
Séances indépendantes les unes des autres. Sur inscription : 05 65 38 03 79

Nouvelle activité ! 

YOGA-DOUCEUR 
VENDREDI 01 AVRIL - Centre social et culturel à 10h
Une nouvelle activité est proposée par Isabelle Gontier, bénévole.  A 
raison de deux samedis par mois, de 10h à 12h, découvrez le yoga : 
un allié précieux pour le corps et le moral. Marie-Christine Berton et 
Isabelle Gonthier vous proposent cette réunion pour vous expliquer 
le déroulé de chaque séance. Un entretien individuel dans l’après-
midi sera nécessaire afin de connaître les différentes pathologies et 

les attentes. Certificat médical obligatoire.
Date des séances : samedis 2 et 16 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin et 2 juillet 2022. Séances 
indépendantes les unes des autres.
Public : En faveur des personnes atteintes d’une affection de longue durée - Tarif : 3€ la séance
Renseignements : 05 65 38 03 79

Réunion d’information

OPÉRATION PREMIÈRES PAGES 2022
DU VENDREDI 01 AVRIL AU 30 JUIN - Médiathèque
Cette opération a pour but de sensibiliser les familles, notamment 
les plus fragiles et les plus éloignées du livre, à l’importance de la  
lecture, dès le plus jeune âge. Elle consiste à offrir un album à tout  
enfant né ou adopté en 2021 dans le Lot, sur présentation d’un 
bon de retrait CAF. Cette année, c’est « Premier Bonjour » de Claire  
Lebourg et Mickaël Jourdan (éditions du Rouergue) qui a été  

sélectionné. A cette occasion, venez assister en famille aux lectures et aux animations  
proposées dans un décor au couleurs de l’ouvrage. Tout public - Gratuit - Infos : 05 65 38 03 79

Jeune public
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PIAZZOLLA 2021- LOUISE JALLU QUARTET
SAMEDI 02 AVRIL - Sortie à Saint-Céré
Nombreux sont les hommages au maître du tango nuevo 
dont on fête le centenaire en 2021. En 2021, Louise Jallu, la 
bandonéoniste virtuose, compositrice et récemment nominée 
aux Victoires du Jazz dans la catégorie Révélation réussit le 
pari. Son « Piazzolla 2021 » est une véritable bombe musicale 
qui recueille l’enthousiasme du public et une presse unanime 
jusqu’aux confins de Buenos Aires, saluant la modernité géné-
reuse de sa musique et une insolence créatrice. Ce spectacle 

s’appuie sur quarante années de création de Piazzolla, comprenant les célébrissimes titres 
comme Adios Nonino, Libertango, Oblivion.  
Tout public - Tarif : 6€ par personne - Transport en bus possible à 19h45 - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Sor tie au Théâtre

TROC JEUX ET JOUETS 
DU LUNDI 04 AU VENDREDI 15 AVRIL - Centre social et 
culturel
Profitez du grand ménage de printemps, venez déposer en  
ludothèque jeux et jouets dont vous n’avez plus envie entre le 
lundi 4 avril et le vendredi 15 avril (aux heures d’ouvertures) et 
le samedi 16 avril de 9h30 à 12h30, jour du troc, repartez avec 
de nouveaux jeux et jouets. Consommer autrement est un jeu 
d’enfant !

Tout public - Renseignements : 05 65 38 03 79

Animation ludothèque

SPECTACLE ET CINÉMA EN POÉSIE
DIMANCHE 3 AVRIL - Cinéma
Le Lieu Commun propose, en association avec le cinéma  
Robert Doisneau, une soirée Spectacle et Cinéma en poésie.
18h - Spectacle L’éphémère en poésies et en chansons par la 
troupe du Lieu Commun : 12 interprètes amateurs coachés 
par Sarah Lazerges, et 3 musiciens présentent un répertoire de 
poésies et de chansons sur le thème de l’Ephémère. Durée 2h
Tout public - Libre participation - Sur inscription : 06 43 57 99 68

21h - Projection de Le roi et l’oiseau de Paul Grimault (1980 - 
1h27min). Sur un texte de Jacques Prévert. Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize 
règne en tyran sur le royaume de Takicardie. Seul un Oiseau, enjoué et bavard, qui a construit 
son nid en haut du gigantesque palais, tout près des appartements secrets de Sa Majesté, ose 
le narguer. Le Roi est amoureux d’une charmante et modeste Bergère qu’il veut épouser sous la 
contrainte. Mais celle-ci aime un petit Ramoneur. Tous deux s’enfuient pour échapper au Roi... 
Tout public - Tarif unique 4,50€.

Printemps des Poètes
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MARCHE DU MARDI
MARDI 05 AVRIL - Rendez-vous Place Germaine Moreau 
(Bretenoux) à 13h30 ou à la Gare de Rocamadour à 14h
Ce mois-ci Florent nous fait profiter des longues journées du prin-
temps en nous faisant  découvrir de nouveaux sites, parfois un 
peu éloignés. Nous irons autour de Gramat profiter des paysages  
caussenards avant l’arrivée des chaleurs estivales (7,5km/50m de  
déniv. environ).

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

Paysage Caussenard autour de Gramat

RETOUCHER SES PHOTOS EN LIGNE
MARDIS 05 ET 12 AVRIL - Espace numérique de 18h30 à 20h
Présentation d’un logiciel en ligne gratuit permettant la retouche 
photo. Nous aborderons les notions de pixels, les tailles, la colori-
métrie, les contrastes, le recadrage, équilibrer une photo, l’ajout de 
texte...
Tout public - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Atelier informatique

SORTIE POUSSETTES ET PETITES JAMBES 
MERCREDI 06 AVRIL - Bourgnatelle à Bretenoux à 10h30
Profitons du plein air et du nouveau parcours de jeux à la  
Bourgnatelle. L’occasion de se rencontrer entre enfants, de se 
dégourdir en même temps et de passer un bon moment avec 
d’autres parents.
Public : parents, futurs parents, grands-parents, enfants - Gratuit
Renseignements : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise

ÊTRES EN TRANSITION
VENDREDI 08 AVRIL - Cinéma à 21h
Rencontre avec le réalisateur lotois François Stuck. Soirée organisée 
en partenariat avec l’association Le Lieu Commun de Saint-Céré. 
Etres en transition, le vivant nous questionne (documentaire de 
François Stuck - 1h33 - France).
L’action Êtres en transition a pour objectif de susciter le débat dans 
notre société en posant les questions : Comment entrer en transition 

pour tendre vers une société durable interrogeant notre rapport à la nature ? Saurons-
nous être parmi le vivant ? Le film aborde également le lien entre la transition et la préser-
vation de la biodiversité afin de « garder la terre habitable ».
Tout public - Tarif unique : 4,50€ - Renseignements : 05 65 38 03 79

Ciné rencontre
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DRÔLES DE POULES !
MERCREDI 13 AVRIL - Centre social et culturel à 10h
Avec seulement quelques matériaux et peu d’efforts, vous et vos  
enfants bricolerez en un tour de main ces jolies poules ! Vous pouvez 
apporter des tabliers si vous avez.
Publics : parents, grands-parents, enfants de 3 à 6 ans - Gratuit
Sur inscription : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise

BRADERIE ! 
SAMEDI 16 AVRIL - Centre social et culturel de 9h30 à 
12h30
Donnons une seconde vie aux objets ! Au programme : Une 
braderie de livres, d’affiches de cinéma, d’habits, d’objets à 
prix tout doux et un troc graines. C’est aussi le jour du troc jeux 
pour ceux qui y ont participé !
Tout public - Renseignements : 05 65 38 03 79

Livres, af fiches de cinéma, habits et troc graines

MARCHE DU MARDI
MARDI 19 AVRIL - Rendez-vous Place Germaine Moreau 
(Bretenoux) à 13h30 ou devant l’Eglise du Bastit à 14h15
En compagnie de Florent Guinot, cette balade nous emmène à la 
découverte du pastoralisme et du petit patrimoine associé sur le 
Causse de Gramat (9km/180m déniv. environ).
Tout public - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Le Bastit (46500)

PARENTS RELAXES = ENFANTS APAISES 
SAMEDIS 09, 23 AVRIL ; 21 MAI ET 25 JUIN
Centre Social et Culturel de 10h à 12h
Intervention de Magali Mas, sophro-relaxologue. Les  
neurosciences nous apprennent que les enfants ressentent 
et réagissent directement aux émotions de leurs parents 
à travers leurs neurones miroirs. Ainsi plus nous, parents, 
sommes relaxés, plus nos enfants seront apaisés.  Prenez 
une ou plusieurs matinées pour prendre soin de vous et  
accédez à la détente grâce à la relaxation et à la sophrologie.  

Venez pratiquer des respirations apaisantes, une reconnexion douce au corporel et des 
visualisations positives pour un quotidien en famille allégé et plus serein !  
Public : Parents, accueil des jeunes enfants (à partir de 2 ans) par Isabelle et Céline si besoin - Gratuit 
Inscription à la séance au : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise
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RENCONTRE LITTÉRAIRE
MERCREDI 20 AVRIL - Centre social et culturel à 10h
Rencontre avec l’auteur illustrateur jeunesse Mickael Jourdan suivi 
d’un atelier découpage aux couleurs de l’album. Les enfants pour-
ront redécouper et déchirer à leur convenance les bouts de papiers. 
Il proposera la création d’une œuvre collective.
Public : A partir de 5 ans - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Animation jeune public 

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE  
MERCREDI 20 AVRIL - Cinéma à 15h30
Le Grand jour du Lièvre (Lettonie - Durée : 48 min). Programme 
de 4 films d’animations en marionnettes par les Studios AB.
Après la projection, un atelier créatif de décorations de 
Pâques attend les enfants. L’atelier sera animé avec la  
complicité des bénévoles du service famille.
Tout public à partir de 3 ans - Tarif Ecran Enchanté : 4€
Renseignements : 05 65 38 03 79

Ciné atelier de Pâques

FRISSONS
MERCREDI 20 AVRIL - Sortie à Saint-Céré
L’arrivée d’un frère ou d’une sœur est toujours un grand évènement, 
mais encore plus quand le frère en question est du même âge ! Des 
frissons de joie, de peur, d’excitation, de jalousie…comment faire 
pour accepter ce changement, apprendre à partager ? Mais partager 
quoi ? Les jouets ? L’amour de ses parents ? A travers le théâtre et la 
danse, Frissons plonge les spectateurs dans les pensées intérieures 

des personnages, en traitant de l’adoption avec humour et émotion.
Public : parents, grands-parents, enfants à partir de 4 ans  - Transport en bus possible, départ à 9h20, 
spectacle à 10h - Tarifs : 4€ par adulte / 2€ par enfant Sur inscription : 05 65 38 03 79

Sor tie au Théâtre

SOIRÉE JEUX EN FAMILLE
VENDREDI 22 AVRIL - Centre social et culturel dès 19h30
Partagez, le temps d’une soirée, un moment convivial autour 
des jeux de société, jeux vidéo et grands jeux en bois. L’occa-
sion également de découvrir les nouveautés de la ludothèque. 
Vous voulez découvrir ou faire découvrir un jeu, soyez les bien-
venus ! Du petit jeu rapide au plus grand jeu de plateau, il y en 
aura pour tous les goûts. Sans oublier les jeux vidéo. Ventes de 
crêpes et de boissons chaudes.
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

Soirée ludique !
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LIBÉREZ DOBBY  
DU 25 AVRIL AU 06 MAI - Centre social et culturel
Aidez-nous à retrouver la chaussette de Dobby, notre elfe de 
maison préféré, afin de lui rendre sa liberté ! Elle est cachée 
quelque part dans les parties communes du centre social, in-
cluant la médiathèque et la ludothèque. Si vous la trouvez, 
rapportez-là à la médiathèque/ludothèque pour obtenir votre 
récompense. Des places sont à gagner pour la projection Les 
Animaux Fantastiques 3 dans notre cinéma à compter du 
27/04.

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

Jeu autour de Harry Potter

SHERLOCK JUNIOR
DIMANCHE 24 AVRIL - Cinéma à 15h30
En partenariat avec l’ACREAMP et l’ADRC, le cinéma accueille 
Pigments - Ciné-concerts. Deux musiciens proposent une mise 
en couleur musicale des films muets du début du XXe siècle. 
Ici, avec Buster Keaton dans « Sherlock Junior » ! 

15h30 - Atelier initiation à des notions musicales simples et 
leurs liens avec l’image.  Animé par les musiciens du Ciné-
concert. Tout public dès 5 ans - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

16h - Ciné-concert Sherlock Junior, film muet de Buster Keaton (1924 - 45 min - Etats-Unis)
Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, un homme 
rêve de devenir un grand détective. A travers une large palette d’esthétiques sonores, les 
musiciens mêlent un accompagnement acoustique emprunt de tradition à des  
compositions électriques résolument actuelles. Ils visent ainsi à mettre en valeur  
l’étonnante modernité du cinéma muet, tant dans son dynamisme que dans son suspens.
Tout public dès 5 ans - Tarif unique : 4,50€ - Renseignements : 05 65 38 03 79

Ciné-concer t

ESPACE SENSORI-MOTEUR
LUNDI 25 AVRIL AU 06 MAI - Ludothèque
La ludothèque propose le temps des vacances une salle sensori- 
moteur spécialement dédiée aux enfants : tapis d’éveil, tourniquet, 
rochers tactiles, tipi et pleins d’autres surprises sont à leur disposi-
tion. L’occasion de passer un moment ludique en famille et de per-
mettre à l’enfant de réaliser une activité autonome.

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

Découver te et manipulation
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ÉVEIL MOTEUR  
MARDI 26 AVRIL - Dojo du complexe sportif
accueil de 9h45 à 10h ; atelier de 10h à 11h15
Dans un espace idéalement aménagé, les enfants pourront 
exercer leur corps à monter, sauter, rouler, courir… autant de 
mouvements moteurs nécessaires au développement. Prévoir 
une tenue propice aux mouvements et une bouteille d’eau.

Public : Ouvert aux enfants marchant à 4 pattes jusqu’à l’anniver-
saire des 6 ans  - Gratuit - Inscriptions : 06 07 30 52 41 (Céline Tardieu)

Activité jeune public

LES P’TITES Z’OREILLES
MERCREDI 27 AVRIL - Médiathèque à 10h30
Le rendez-vous des bébés lecteurs ! Les bibliothécaires vous 
invitent à une heure du conte adaptée aux tout-petits. Dans 
le cadre de Premières Pages, la Médiathèque propose une  
animation autour du module « Bonjour papa » dans un décor 
marin aux couleurs de l’ouvrage.
Public : Enfants de 0 à 3 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

Lecture jeune public

PARENTAISE AU BOUT DE LA RUE
MERCREDI 27 AVRIL - Aire de jeux de Gagnac-sur-Cère à 10h
Retrouvez-nous à l’aire de jeux, parents, enfants, grands-parents… 
pour une pause conviviale, discussions, collation et activités pour les  
enfants.
Public : parents, grands-parents, enfants - Gratuit
Inscription : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise

CONTES & BRICOLES  
MERCREDI 27 AVRIL - Médiathèque à 10h30
Venez découvrir une histoire et participez à un atelier créatif autour 
de l’univers raconté. Ce mois-ci, nous nous promènerons en bord 
de mer avec Premier Bonjour, le livre sélectionné cette année pour 
l’opération Premières Pages, et nous nous questionnerons sur les  
rituels de notre quotidien.

Public : Enfants à partir de 4 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

Heure du conte et atelier créatfi
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SORTIE PISCINE
MERCREDI 27 AVRIL - Sortie à Brive à 13h
Venez-vous détendre à la piscine, seuls, en famille ou entre amis. 
Un espace aquatique aménagé avec un bassin ludique, des lignes 
d’eau pour nager, une pataugeoire. Possibilité aussi de réserver pour 
l’espace bien-être (sauna, hammam). Un moment de bien-être pour 
petits et grands. En partenariat avec la MJC-Centre social de St Céré.

Tout public - Tarif : 8€/adulte, 4€ /enfant, gratuit pour les – de 4 ans – 12€ si accès à l’espace bien-être
Transport en bus départ à 13h, retour 18h - Inscription : 05 65 38 03 79

Parc Aquatique

ATELIER JEUX DE CONSTRUCTION
JEUDI 28 AVRIL - 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  
bâtissez à l’envie de superbes constructions. 
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

Ludothèque

PAUSE MUSICALE  
JEUDI 28 AVRIL - Centre social et culturel de 10h à 11h
Marlène vous offre un moment musical au cours duquel chaque en-
fant pourra manipuler des instruments et danser seul ou en groupe.
Public : Enfants de 18 mois à l’anniversaire des 6 ans - Gratuit
Inscription : 06 07 30 52 41 (Céline Tardieu)

Animation jeune public

MAI
TAPIS DE LECTURE ET POCHOIRS

MARDI 03 MAI - Médiathèque à 10h30
Elodie de la bibliothèque vous fait découvrir le tapis de lecture 
Premier Bonjour titre de l’album Premières Pages 2022. A la fin 
de l’histoire, un peu de de pratique avec un atelier pochoirs 
sur le thème de la mer et des coquillages ! En partenariat avec 
le relais petite enfance.
Public : 2 ans jusqu’à l’anniversaire des 6 ans - Gratuit 
Inscription : 05 65 38 03 79

Animation jeune-public
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SORTIE POUSSETTES ET PETITES JAMBES
MERCREDI 04 MAI - RDV au Parc de la Bourgnatelle à 
Bretenoux à 10h30
Profitons du plein air et du nouveau parcours de jeux à la Bourgna-
telle. L’occasion de se rencontrer entre enfants, de se dégourdir en 
même temps et de passer un bon moment avec d’autres parents.
Public : parents, futurs parents, grands-parents, enfants - Gratuit
Renseignements : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise

JEAN-MICHEL LE CARIBOU  
MERCREDI 04 MAI - Cinéma à 15h30
Jean-Michel le caribou et les histoires d’amour interdites de 
Mathieu Auvray (France/Belgique – 42min). D’après les albums 
de la collection Jean-Michel le Caribou, de Magali Le Huche.
Depuis que Jean-Michel le caribou a eu le cran de déclarer sa 
flamme à Gisèle la belle chamelle, ils filent l’idylle parfaite. De 
quoi les envier et faire rager tou.te.s les habitant.e.s de Vlalbon-
vent. 
Après le film, les enfants pourront réaliser une suspension 

en forme de cœur, grâce à des feuilles de papier de soie colorées avec nos animatrices 
de la ludothèque ! 
Tout public à partir de 4 ans - Tarif : 4€

Atelier Ciné-ludo amoureux

PAUSE MUSICALE
JEUDI 05 MAI - Centre social et culturel de 10h à 11h
Marlène vous offre un moment musical au cours duquel chaque  
enfant pourra manipuler des instruments et danser seul ou en 
groupe. 
Public : Enfants de 18 mois à l’anniversaire des 6 ans - Gratuit
Inscription : 06 07 30 52 41 (Céline Tardieu)

Animation jeune public

FABRICATION D’UN JEU
JEUDI 05 MAI - Ludothèque à 14h30
La ludothèque et la médiathèque s’associent pour vous proposer la 
création d’un jeu sur le thème des plantes, de la nature, du jardin…
Public : A partir de 6 ans - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Grainothèque
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PADIPARC
VENDREDI 06 MAI - Sortie à Padirac à 13h30
« Venez parler Fourchelang en tête à tête avec un serpent...»
Situé au cœur du Lot, Padiparc est un parc dédié à l’univers 
des reptiles. Son équipe de passionnés, vous révélera tous 
les secrets de ce monde méconnu. Venez découvrir ces fabu-
leux animaux : les tortues géantes, caïmans, varans, iguanes,  
caméléons, pythons, cobras et anaconda, mais aussi quelques 
poissons, amphibiens et arachnides...
Tout public - Tarifs : 8€/adulte, 4€/enfant, gratuit pour les – de 4 ans

Transport en bus - départ à 13h30 du centre et retour à 17h30 - Inscriptions : 05 65 38 03 79

Sor tie

SI L’ADOLESCENCE SE PRÉPARAIT DÈS MAINTENANT ? 
MARDI 10 MAI
Centre social et culturel de 20h à 22h
Laura Crinon, Conseillère en Parentalité, vous propose de 
mettre en place des fondations solides afin de préparer  
l’adolescence de votre enfant sereinement. 

Public : Parents d’enfants de 0 à 10 ans - Gratuit 
Inscription : 05 65 38 03 79

Soirée débat

LES BASES D’EXCEL
MARDIS 10, 17, 24 ET 31 MAI - Espace informatique de 18h30 
à 20h
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 4 séances. 
Tout public - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

Atelier informatique

MARCHE DU MARDI
MARDI 10 MAI - Rendez-vous Place Germaine Moreau 
(Bretenoux) à 13h30 ou devant la mairie de Gagnac-sur-Cère 
à 13h45
En compagnie de Florent Guinot, rendons-nous sur les hauteurs 
de Gagnac-sur-Cère, entre la vallée de la Cère et le Ségala tout 
proche, dans un environnement déjà teinté de l’Auvergne voisine. 
(7,5km/200m de déniv. environ).

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

Gagnac-sur-Cère
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ATELIER D’EXPRESSION PLASTIQUE  
MERCREDI 11 MAI - Centre social et culturel à 10h
Parents, enfants, vous aurez à votre disposition des grandes 
feuilles et vous pourrez vous exprimer avec différents  
matériaux, du découpage et du collage sur un thème donné :  
« La nature ». Prévoir les tabliers si vous en avez.
Public : parents, grands-parents, enfants de 3 à 6 ans - Gratuit
Inscription : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise

GÂTEAU ITALIEN
VENDREDI 13 MAI - Centre social et culturel à 14h
L’Italie est pleine de délices sucrés, venez découvrir et cuisiner des 
desserts italiens
Tout public - Tarif : 2€  - Inscription : 05 65 38 03 79

Atelier cuisine

LE DERNIER TOUR DE CLEF
SAMEDI 14 MAI - Cinéma à 10h30
Spectacle de la Compagnie Crapahute dans le cadre de  
Premières Pages. C’est la dernière nuit pour la gardienne 
du phare de Keregen, celui-ci va être automatisé d’ici peu.  
Destin lié à une inéluctable marche vers le progrès. Sur le  
chemin du retour, habituel rituel d’un monde qui s’endort  
tandis que d’autres vies s’éveillent. Un chemin onirique vers sa 
maison tandis que le soleil se lève, attend la gardienne. 
Public : 3 à 6 ans - Durée : 35 min - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

Spectacle jeune public

PETITS JEUX POUR PETITES MAINS  
MERCREDI 18 MAI - Centre social et culturel à 10h
Une activité pour passer un moment avec votre enfant, créer des pe-
tits jeux à ramener à la maison. 
Public : 2 à 4 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

Matinée ludothèque
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LETTRE D’UNE INCONNUE
JEUDI 19 MAI - Cinéma à 21h 
Dans le cadre de « Doisneau, un œil dans le rétro », rendez-vous en 
salle pour (re)découvrir un chef d’œuvre du cinéma en version res-
taurée.
Lettre d’une inconnue de Max Ophüls (1948 – 1h27 – VOST – Etats-
Unis). Stefan Brand est un riche pianiste qui aime sortir la nuit et séduire 
les femmes. Un soir, alors qu’il rentre chez lui, il trouve une lettre d’une 

expéditrice inconnue. Les premières lignes l’accrochent et la lecture l’occupe finalement toute 
la nuit. Au fur et à mesure, il se découvre un passé sous le regard passionnel d’un être qu’il a 
ignoré. Tout public - Tarif cinéma - Renseignements : 05 65 38 03 79

Un oeil dans le rétro - Ciné culte

FÊTE DU JEU
SAMEDI 21 MAI - Prudhomat à 10h30
Une fois par an les jeux de la ludothèque sont pris d’une subite 
envie de s’amuser et vous invitent à leur fête du jeu annuelle. 
Que vous soyez seul, entre ami(e)s ou en famille, un champion 
ou un joueur occasionnel laissez-vous emporter par l’uni-
vers du jeu : jeux traditionnels, de plateau, en bois, structures  
gonflables mais aussi un espace pour les plus petits, un coin 
parentalité avec Isabelle du service Famille, un espace lecture 
et contes avec Elodie, bibliothécaire et enfin des boissons et 

des crêpes. Des surprises magiques vous attendent... Tout public - Gratuit.

Animation ludothèque

MARCHE DU MARDI  
MARDI 24 MAI - Rendez-vous Place Germaine Moreau 
(Bretenoux) à 17h ou 17h40 aux Quatre-Routes d’Albussac 
(près de l’hôtel « Roche de Vic »)
En compagnie de Florent Guinot, découvrez lors d’une marche 
en soirée le plateau corrézien aux abords de l’étang de Miel près 
de Beynat, dans un environnement forestier typique du Limousin. 
(6km/150m de déniv. environ). Tout public - Gratuit - Transport en bus 

possible, retour vers 21h - Prévoir votre pique-nique - Inscription : 05 65 38 03 79.

Le Puy de Noix (19190), Beynat

PARENTAISE AU BOUT DE LA RUE
MERCREDI 25 MAI - Aire de jeux de Gagnac-sur-Cère à 10h
Retrouvez-nous à l’aire de jeux, parents, enfants, grands-parents… 
pour une pause conviviale, discussions, collation et activités pour les  
enfants.
Public : parents, grands-parents, enfants - Gratuit
Inscription : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise

JUIN
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LES P’TITES Z’OREILLES
MERCREDI 25 MAI - Médiathèque à 10h30
Le rendez-vous des bébés lecteurs ! Ce mois-ci, toujours aux couleurs 
de Premières Pages, les bibliothécaires vous invitent à une heure du 
conte adaptée aux tout-petits. 
Public : Enfants de 0 à 3 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

Lecture jeune public

CONTES & BRICOLES  
MERCREDI 25 MAI - Médiathèque à 10h30
Venez découvrir une histoire et participez à un atelier créatif  
autour de l’univers raconté. Ce mois-ci est encore aux couleurs de  
Premières Pages, inspirons-nous de Premier Bonjour, pour imaginer un 
paysage, une plante, un animal, un personnage, ou un véhicule avec 
les mêmes teintes que le livre.
Public : Enfants de 0 à 3 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

Heure du conte et atelier créatfi

JUIN
SORTIE POUSSETTES ET PETITES JAMBES

MERCREDI 01 JUIN - RDV au Parc de la Bourgnatelle à 
Bretenoux à 10h30
Profitons du plein air et des jeux de la Bourgnatelle ! L’occasion de 
se rencontrer entre enfants, de se dégourdir en même temps et de 
passer un bon moment avec d’autres parents.
Public : parents, futurs parents, grands-parents, enfants - Gratuit
Renseignements : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise

JOURNÉE SENSIBILISATION AU RECYCLAGE DES 
DÉCHETS 
MERCREDI 01 JUIN - Ludothèque à partir de 10h30
Dans le cadre de la Journée sensibilisation au recyclage des 
déchets, venez en famille participer à 3 activités. 
10h à 12h  -  Atelier sensibilisation au tri des déchets à travers 
différents jeux de société.  Dès 4 ans
14h à 15h - Fabrication d’éponges tawashi. Apportez vos an-
ciens t-shirt à manche longue ou des collants usées. Dès 8 ans.

16h à 17h30 - Atelier confection et dégustation d’un goûter anti-gaspi. Dès 5 ans.
Tout public - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Animation ludothèque
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LES JEUX PRENNENT L’AIR 
MERCREDI 08 JUIN - Parc face à la salle polyvalente de 
Biars-sur-Cère de 10h à 12h 
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 ! Le service Parenthèse sera présent 
pour un échange convivial entre parents. Il y en aura pour tous 
les goûts et pour tous les âges. Amusement garanti !

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

Animation ludothèque

DÉCOUVERTE DE POWERPOINT
MARDIS 14, 21 ET 28 JUIN - Espace informatique de 18h30 à 
20h
Trois séances pour apprendre à concevoir un diaporama simple et 
efficace avec Powerpoint : création du visuel, ajout de contenu, maî-
trise des transitions et effets…
Tout public - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

Atelier informatique

MATCH DE QUIDDITCH
MERCREDI 15 JUIN - Extérieur du centre social et 
culturel à15h30
Faire le ménage avec votre balai, c’est trop conventionnel ? 
Envie de donner une seconde vie à l’un de vos vieux compa-
gnons ? Enfourchez votre Nimbus 2000 ou votre Eclair de feu 
et venez participer à un match de Quidditch ! Un petit goûter 
sera proposé pour se remettre de nos émotions.
Public : Tout public à partir de 7 ans - Gratuit
Sur inscription : 05 65 38 03 79

Année Harry Potter

LE DÉSERT ROUGE   
JEUDI 16 JUIN - Cinéma à 21h
Dans le cadre de « Doisneau, un œil dans le rétro », rendez-vous en 
salle pour (re)découvrir un chef d’œuvre du cinéma en version res-
taurée.
Le désert rouge de Michelangelo Antonioni (1964 – 1h55 – VOST – 
Italie/France)

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

Un oeil dans le rétro - Ciné culte
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RAMÈNE TA FRAISE !   
VENDREDI 17 JUIN - Centre social et culturel à 14h
Que faire avec des fraises à par les savourer avec du sucre ? Décou-
vrons ensemble des recettes légères et gourmandes avec ce fruit
de saison.
Tout public - Tarif : 2€  - Inscription : 05 65 38 03 79

Atelier cuisine

« ...BONJOUR LES VAGUES ! »
SAMEDI 18 JUIN - Médiathèque à 10h30
La musique pour s’ouvrir au monde avec Dorian Robineau de 
la Compagnie Vincenti ! Explorer les possibilités sonores du 
corps avec les percussions corporelles. Explorer la voix avec 
l’apprentissage des chansons /comptines du spectacle. Mani-
puler des instruments de musique : percussions, claves, tam-
bours, cajon, métallophone… 
Public : 0 à 6 ans - Durée : 1h - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

Atelier éveil musical

MARCHE DU MARDI
MARDI 21 JUIN - Rendez-vous Place Germaine Moreau 
(Bretenoux) à 08h
Pour clôturer la saison Florent et Marie-Christine vous emmènent en 
Dordogne où marche (8 km le matin) et visites (l’après-midi) seront 
ponctuées par un pique-nique partagé. Saint-Amand de Coly, ins-
tallé entre deux vallons boisés de la vallée de la Vézère est classé Plus 
beaux villages de France. Son abbatiale du XIIe siècle, considérée 

comme la plus belle église fortifiée du Périgord, veille sur les maisons du village qui, tout 
comme elles, sont faites de cette pierre sarladaise et de ces lauzes typiques de la région. 
Les amis de St Amand-de-Coly nous commentent le village puis l’abbaye et nous font dé-
couvrir ce qu’est l’archéovision (technologies 3D appliquées au patrimoine et à l’archéo-
logie). Tout public - Gratuit - Transport en bus, départ à 8h (organisation de covoiturage) - retour vers 
19h30 - Prévoir votre pique-nique, les bâtons de marche, le chapeau et l’eau -  Inscription : 05 65 38 03 79

Journée à Saint-Amant de Coly

CUISINONS ENSEMBLE  
MERCREDI 22 JUIN - Centre social et culturel à 10h
Avant la pause estivale, retrouvons-nous autour d’un pique-nique 
sur les bords de Cère en face du centre. Faites nous faire découvrir 
votre recette salée ou sucrée préférée. Avant de pique-niquer nous 
cuisinerons ensemble des mini-cakes à l’artichaut. Merci de prévoir 
un plaid, des couverts.

Public : parents, grands-parents, enfants jusqu’à 6 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise
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PARENTAISE AU BOUT DE LA RUE
MERCREDI 29 JUIN - Aire de jeux de Gagnac-sur-Cère à 10h
Retrouvez-nous à l’aire de jeux, parents, enfants, grands-parents… 
pour une pause conviviale, discussions, collation et activités pour les  
enfants.
Public : parents, grands-parents, enfants - Gratuit
Inscription : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise

LES P’TITES Z’OREILLES
MERCREDI 29 JUIN - Médiathèque à 10h30
Confortablement installés dans le décor Premières Pages, 
nous vous proposons un temps convivial d’échanges et de  
découverte autour de la littérature jeunesse. Venez-vous  
approprier différents types d’album jeunesse (pop-up,  
imagier, livre sans texte, contes, comptines…)
Public : Enfants de 0 à 3 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

Lecture jeune public

CONTES & BRICOLES  
MERCREDI 29 JUIN  - Médiathèque à 10h30
Venez découvrir une histoire et participez à un atelier créatif autour 
de l’univers raconté. Toujours associé à Premières Pages, nous vous 
proposons de regarder en quoi Premier Bonjour éveille les sens. Un 
temps pour apprendre à lire… autrement.
Public : Enfants à partir de 4 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

Heure du conte et atelier créatfi

Directeur de la publication : Raphaël Daubet, Président Communauté de Communes Cauvaldor
Sortie du prochain numéro : Fin juin 2022
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DÉFENSEUR DES DROITS
Présence d’un agent
Tous les jeudis, sauf le 1er du mois, de 
14h à 17h sur rendez-vous

Prise de rdv au 05 65 38 03 79

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

LES PERMANENCES
FRANCE SERVICES

FRANCE SERVICES
Patricia et Alexia vous accompagnent dans 
vos démarches administratives : formation, 
emploi, retraite, santé, logement, justice...
Lundi : 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Mardi : 8h30 à 12h et de 14h à 20h 
Mercredi : 8h à 18h
Jeudi : 14h à 17h
Vendredi : 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Prise de rdv au 05 65 38 03 79

CAR ITINÉRANT
FRANCE SERVICES
Les services publics viennent à vous ! Les 
conseillers sociaux France Services-Cias 
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
06 49 22 13 64 

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

  21 



ATELIER GÉNÉALOGIE
JEUDIS 07 AVRIL, 12 MAI , 2 JUIN 
Centre Social et Culturel de 14h à 16h30
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 05,12,19 AVRIL ; 10, 17, 24, 31 
MAI ; 7, 14, 21 JUIN 
Centre Social et Culturel de 14h à 16h30
Colette Delphin vous invite à réaliser des 
boîte, à couture, à couverts, à tiroir, porte-
documents… Le matériel est prêté ; il suffit 
d’apporter ses ciseaux et le papier de vote 
choix. 
Public : adulte - Tarif : 2€/séance, gratuit la 1ère 
séance - Sur inscription
.......................................................................
AQUARELLE
JEUDIS 14, 21 AVRIL ; 12 ET 19 MAI ; 9, 
16, 23 JUIN
Centre Social et Culturel de 14h à 16h30
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 08, 22 AVRIL ; 13, 20 MAI 
ET 03, 17 JUIN
Centre social et culturel de 9h30 à 12h 
et 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 auprès de Mireille et Jim au 
 05 55 91 22 78 (tous les jours à 17h)
.......................................................................

ATELIER DESSIN ET 
TECHNIQUES MIXTES
MERCREDIS 06, 20 AVRIL ; 11, 18 MAI ; 
01 ET 08 JUIN
Centre Social et Culturel de 10h à 12h
Josine Jansen vous apprend et vous guide 
aux travers de diverses techniques : pein-
ture à l’huile, gouache, acrylique, pastel, 
fusain, crayons, encre.
Public : intergénérationnel, dès 7 ans 
Tarif : 30€ le trimestre - Sur inscription : 05 65 38 03 
79 ; 06 31 52 36 90 (Josine Jansen)
.......................................................................
YOGA-DOUCEUR
SAMEDIS 02, 16 AVRIL ; 7, 21 MAI ; 
4, 18  JUIN ET 02 JUILLET
Centre Social et Culturel de 10h à 11h 
Isabelle Gontier, professeur de yoga 
vous invite à découvrir ou redécouvrir 
un yoga qui respecte le rythme et les 
possibilités de chacun. 
Public : en faveur des personnes atteintes 
d’une affection de longue durée (ALD) Tarif : 3€ 
la séance - Sur inscription : 05 65 38 03 79
.....................................................................
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RENSEIGNEMENTS
 ET INSCRIPTIONS :

05 65 38 03 79

Afin de redynamiser la mobilité,  
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 
monnaie. 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
ATELIER MÉMO’RELAX
07, 14, 21 et 28 MARS, 4 et 11 AVRIL 
et  09, 16, 26, 30 MAI Centre social et 
culturel de 14h à 15h15
Ateliers de prévention animés par Magali 
Mas, docteur en Sciences Humaines et 
sociales, sophro-relaxologue spécialisée 
en sophrologie ludique ces ateliers allient 
exercices cognitifs et exercices physiques. 

Réunion d’information le 14 février à 14h. 
Les inscriptions aux ateliers se feront ce 
jour-là.
Public : adultes de plus de 60 ans - Tarif : 20€ 
les 10 séances - Sur inscription
.....................................................................

. Dans le cadre de notre thématique sur Harry Potter nous recherchons un/une 
bénévole pour l'animation d'un atelier calligraphie courant juillet.
. Pour l'occasion nous avons également besoin de vieux encriers et de plumes. 
Nous espérons que vos greniers regorgent de trésors en tous genres. 

Merci pour votre aide ! 

L’ÉQUIPE RECHERCHE...
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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 : 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Mardi : 8h30 à 12h et de 14h à 20h 
Mercredi : 8h à 18h
Jeudi : 14h à 17h
Vendredi : 8h30 à 12h et de 14h à 17h


