CENTRE SOCIAL & CULTUREL
ROBERT DOISNEAU
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94, av. de la République

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

Centre Social et Culturel Rober t 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

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

CINÉMA
. Capacité de 235 places, salle climatisée, accessibilité public handicapé.
. Projection en qualité numérique et 3D
. Classé Art et Essai - Label Jeune Public.
Mail : cinemabiars@cauvaldor.fr

FRANCE SERVICES
. Simplifie vos démarches administratives.
. Accompagnement individuel sur rdv.
Mail : cauvaldorservices-biarssurcere@
cauvaldor.fr

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ (CLAS)
. Aide les enfants à acquérir des méthodes et des approches culturelles,
contribue à l’égalité des chances et à la
prévention de l’échec scolaire.
Mail : clasbiars@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

POINT NUMÉRIQUE
. 10 PC, 1 scanner et 2 imprimantes.
. Ateliers d’initiation et de perfectionnemente à l’outil informatique.
. Accompagnement des associations,
des écoles...
. Ouverture au public.
Mail : cyberbasebiars@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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DU 03 AU 14 OCTOBRE : PORTES OUVERTES
MAISON FRANCE SERVICES
FÊTE DES ASSOCIATIONS
ATELIER INFORMATIQUE
LES JEUX PRENNENT L’AIR

DU 21 AU 23 OCTOBRE : WEEK-END SPÉCIAL
«OCTOBRE ROSE»

SORTIE FAMILLES À DOMME
RÉUNION INFORMATION MÉMO RELAX
ATELIER INFORMATIQUE
ESPACE PARENT’AISE

SPECTACLE MUSICAL
ATELIER INFORMATIQUE
MARCHE DU MARDI
21 M ESPACE PARENT’AISE
22 J CARTERIE SCRAPBOOKING
23 V CONFÉRENCE ET CINÉMA
24 S
25 D
26 L
27 M PORTES OUVERTES DU CSC
ATELIER INFORMATIQUE
28 M ANIMATION LUDOTHÈQUE
LES P’TITES Z’OREILLES
CONTES & BRICOLES
29 J
30 V ATELIER CUISINE
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A VENIR EN OCTOBRE

LES ANIMATIONS EN LIEN AVEC LA
THÉMATIQUE HARRY POTTER

LES ANIMATIONS PORTÉES PAR
LA GRAINOTHÈQUE, PROJET
« DE LA GRAINE À L’ASSIETTE »

JUILLET
LA GAZETTE DU CENTRE SORCIER ET CULTUREL

N°2

Le Centre Sorcier et Culturel est heureux vous présente son
2ème numéro de sa gazette ! Ce périodique a pour vocation de
regrouper l’ensemble de la programmation des événements relatifs au célèbre sorcier dont-on-a-le-droit-de-prononcer-le-nom : le
dénommé Harry Potter ! Récuperez votre gazette à l’accueil du
centre. Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

MARCHE DE ROBINSON

Bien-être et santé

MARDIS 05, 12 ET 19 JUILLET - Rendez-vous devant le centre
social et culturel à 9h15, retour vers 14h

Une matinée pour se balader sur un lieu défini selon la météo. Une
marche de 5 km maximum pour permettre au plus grand nombre
de pratiquer une petite randonnée en toute convivialité. Pour ceux
qui le souhaite, possibilité de faire 30 min. de marche d’intensité
modérée à intense afin de favoriser bien-être et meilleure santé.
Matinée clôturée par un pique-nique.
Public : Séniors - Transport en bus et organisation de covoiturage - Apporter son pique-nique, chapeau,
bâtons et chaussures de marche. Prendre sa voiture si départ avant le pique-nique.
Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

AMÉLIORER SES PHOTOS ANCIENNES

Atelier informatique

MARDI 05 JUILLET - Espace numérique de 18h30 à 20h

Découvrez l’intelligence artificielle qui vous permettra de coloriser
et améliorer vos anciennes photos. Astuces pour enlever les tâches,
les rayures sur les clichés, améliorer les contrastes...
Tout public - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

CUISINONS AUTREMENT

Grainothèque

MERCREDI 06 JUILLET - Centre social et culturel à 10h
Dans le cadre du Projet « De la Graine à l’Assiette », retrouvons Angélique Monteil de la ferme de Louisotte pour un atelier cuisine. Découvrons avec elle la recette d’un gâteau à base de légumes : faible
en sucre, faible en calorie et sans gluten, rien que ça !
Public : Parents et enfants à partir de 2 ans - Gratuit
Sur inscription : 05 65 38 03 79
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« BUZZ L’ÉCLAIR » SUR GRAND ÉCRAN

Ciné Plein Air

JEUDI 07 JUILLET - Ile de la Bourgnatelle à
Bretenoux dès 16h et projection à la tombée de la
nuit

Fêtez les vacances d’été au pied de l’écran !
A partir de 16h30 - le centre social et culturel se
délocalise sur l’ile de la Bourgnatelle. L’équipe vous propose des jeux, des animations, des lectures, un goûter…
18h - Match de Quidditch ! Vous aussi vous avez rêvé
d’enfourcher un Nimbus 2000 en regardant Harry
Potter ? Nous vous attendons en tenue de sport pour un
match hors du commun. Sur in
19h - Ouverture de la billetterie et possibilité de se restaurer auprès de food truck présents
sur le site : foodtruck46 et pizza flow.
A la tombée de la nuit - Projection de Buzz l’éclair film d’animation de Angus MacLane
(durée : 1h40 - Dès 6 ans) La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a
inspiré le jouet que nous connaissons tous.
En cas d’intempérie, repli en salle de cinéma Robert Doisneau : séances à 20h et 22h.
Tout public - Animations de l’après-midi gratuites, projection : 5€ - Renseignements : 05 65 38 03 79

ESPACE SENSORI-MOTEUR

Animation ludothèque

DU 11 JUILLET AU 02 SEPTEMBRE - Ludothèque aux horaires
d’ouverture
Durant tout l’été un espace sensori-moteur est en accès libre à tous
les enfants. Tapis d’éveil, tourniquet, rochers tactiles, tunnel, et pleins
d’autres supports ludiques et sensoriels à venir découvrir.
Public : A partir du 4 pattes - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

ÉVEIL MOTEUR

Activité jeune public
MARDI 12 JUILLET - 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’anniversaire des 6 ans - Gratuit - Inscriptions : 06 07 30 52 41 (Céline Tardieu)
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LE POTAGER D’HAGRID

Espace Parent’aise

MERCREDIS 13 ET 27 JUILLET - Centre social et culturel
de 10h à 12h

Au centre social et culturel, le potager d’Hagrid est un peu
caché mais existe réellement !! Des choses étranges y poussent en secret depuis le printemps et vous êtes les bienvenus
pour aller y jeter un coup d’œil ! Une équipe de petites mains
l’entretienne avec ferveur et minutions.
Aujourd’hui, nous avons besoin de vous pour créer un épouvantail et d’autres objets qui prendront place dans ce potager.
Pour cela vous pouvez ramener des bouteilles et bouchons de plastiques de toutes les
couleurs.
Public : Parents, grands-parents, enfants de 2 à 6 ans - Gratuit - Inscriptions : 05 65 38 03 79

ATELIER CUISINE

Animation jeune public

MERCREDI 13 JUILLET - Centre social et culturel de 10h30 à
11h30
Viens préparer un incontournable des petits déjeuners anglais
comme dans Harry Potter !
Public : Dès 6 ans - Gratuit - Inscriptions : 05 65 38 03 79

FERMETURE
Le Centre social et culturel sera fermé jeudi 14 et vendredi 15 juillet 2022.
Le cinéma reste ouvert.

LITTLE FILMS FESTIVAL

Ciné glace

SAMEDI 16 JUILLET - Centre social et culturel à 16h
Little films festival tout l’été au cinéma. Une programmation
spéciale adaptée pour le tout jeune public. A l’occasion d’une
avant-première, des glaces seront distribuées aux enfants à
l’issues de la séance !
Grosse colère et fantaisies (45min) Robert a passé une très
mauvaise journée. Il n’est pas de bonne humeur et en plus, son
papa l’a envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à coup
monter une chose terrible : la colère…
Tout public à partir de 3 ans - Tarif Ecran Enchanté : 4€ - Renseignements : 05 65 38 03 79
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LITTLE FILMS FESTIVAL

Matin ciné

MARDI 19 JUILLET - Cinéma à 11h
Little films festival tout l’été au cinéma. Une programmation
spéciale adaptée pour le tout jeune public.
A deux, c’est mieux, programme de court-métrages (38 min)
À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines
ou ses expériences... Une balade sur le thème de l’amitié, tout en
douceur et spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs.
Tout public à partir de 3 ans - Tarif Ecran Enchanté : 3€
Renseignements : 05 65 38 03 79

APÉRO JEUX

Animation ludothèque
MARDI 19 JUILLET - Centre social de 18h à 20h

C’est les vacances, rejoignez-nous pour le tout premier apéro
jeux en nocturne autour d’un apéro (sans alcool). Un moment
entre amis, seuls ou en bonne compagnie ça ne se refuse pas !
Jeux de société d’ambiance, jeux en bois …
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

VENDRE & ACHETER SUR UNE PLATEFORME DE VENTE
EN LIGNE Atelier informatique
MARDIS 19 & 26 JUILLET - Espace numérique de 18h30 à 20h

Vous souhaitez flairer les bonnes affaires d’occasion ? Ou bien vous
voulez vendre vos biens ? Découvrez comment vous servir d’une
célèbre plateforme de vente en ligne et obtenez divers conseils sur
son utilisation !
Tout public - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

LES JEUX PRENNENT L’AIR

Animation ludothèque

MERCREDI 20 JUILLET - Parc de la Bourgnatelle
(Bretenoux) de 10h à 12h
Pourquoi rester enfermé quand on peut profiter du soleil et du grand
air ? Rejoignez-nous à l’ombre des arbres pour un moment « tout en
jeux » avec des jeux en bois et jeux de société.
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79
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LOUP GAROU GÉANT

Animation ludothèque

MERCREDI 20 JUILLET - Ludothèque de 14h30 à 16h30

Les Loups Garous de Thiercelieux est un jeu d’ambiance dans
lequel chaque joueur incarne un rôle.
Le but des villageois étant de libérer leur village des loups
garous et inversement le but des loups garous étant d’éliminer
les villageois. Animé par Gauthier, un passionné de jeu de rôle.
Public : A partir de 10 ans, ados et adultes - Gratuit
Sur inscription : 05 65 38 03 79

INITIATION À LA CALLIGRAPHIE

Atelier

JEUDI 21 JUILLET - Médiathèque à 10h

Venez calligraphier et enluminer votre prénom à la plume. Avec
l’aide de Brigitte Vidieu conteuse et guide conférencière pour le Pays
d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne.
Public : Adulte et enfant à partir de 8 ans - Gratuit
Sur inscription : 05 65 38 03 79

JARDIN DU CENTAURE

Sor tie

VENDREDI 22 JUILLET - Saint-Yrieix-le-Déjalat,
départ 8h, retour 17h
Partons à la découverte du jardin de Centaure situé au
cœur du Massif des Monédières, dans le parc régional des
Millevaches en Limousin.
Au programme de la journée : partez à la découverte des
plantes des sorcières, de Circée à Harry Potter le matin et
l’après-midi laissez-vous tenter par une activité jeu de société.
Public : Adulte - Gratuit - Transport en bus, prenez votre pique-nique - Sur inscription 05 65 38 03 79

LAVAGE AUTO Projet auto-financement ados
VENDREDI 22 JUILLET - Parking du Centre social et
culturel de 13h à 17h

Que diriez-vous de retrouver vos voitures brillantes et bien lustrées ? Les ados de l’Espace jeunes se retroussent les manches
pour nettoyer l’extérieur de vos voitures et ainsi collecter de
l’argent pour un futur séjour ! Un stand rafraichissement tenu
par les ados vous fera patienter durant le lavage.
Libre participation - Réservation conseillée : 05 65 38 03 79
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MICHAEL CIMINO : FOCUS

Ciné-culte

DIMANCHE 24 JUILLET - Cinéma à partir de 17h

Dans le cadre de « Doisneau, un œil dans le rétro », (re)découvrez un
chef d’œuvre du cinéma en version restaurée. Ce dimanche, focus
sur ce fantastique cinéaste américain, Michael Cimino.
17h : Michael Cimino : un mirage américain, documentaire de J.B.
Thoret (2h10 – VOST - 2021)
20h30 : Voyage au bout de l’enfer, film de Michael Cimino (3h03 VOST - 1979) Avec Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep (Interdit - 16 ans)
Public : Adulte - Tarif cinéma ou 8€ les 2 films - Repas pique-nique entre les deux films - 05 65 38 03 79

ATELIER CARTE ET DÉCO

Scrapbooking en famille

JEUDI 28 JUILLET - Centre social et culturel de 10h à 12h

Avec Nathalie Fayet, venez créer une carte et une déco à
ramener chez vous ! Les enfants seront les bienvenus, car une
déco à fabriquer est aussi prévue spécialement pour eux.
Tout public à partir de 5 ans - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

LES CONTES DU PARASOL

Lecture jeune public

VENDREDI 29 JUILLET - Parc de Biars-sur-Cère 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. On
vous invite 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

AOÛT
ORGANISER SES DOCUMENTS

Atelier informatique

MARDIS 02 ET 09 AOÛT - Espace numérique de 18h30 à 20h
2 sessions pour apprendre et s’améliorer dans la sauvegarde et le
déplacement de ses fichiers (copier/coller) sur ordinateur, afin de
mieux gérer et ranger ses documents.
Tout public - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79
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MARCHE DE ROBINSON

Bien-être et santé

MARDIS 09 ET 23 AOÛT - Rendez-vous devant le centre social
et culturel à 9h15, retour vers 14h

Une matinée pour se balader sur un lieu défini selon la météo. Une
marche de 5 km maximum pour permettre au plus grand nombre de
pratiquer une petite randonnée en toute convivialité. Pour ceux qui
le souhaite, possibilité de faire 30 min. de marche d’intensité modérée à intense afin de favoriser bien-être et meilleur santé. Matinée
clôturée par un pique-nique.
Public : Séniors - Transport en bus et organisation de covoiturage - Apporter son pique-nique, chapeau,
bâtons et chaussures de marche. Prendre sa voiture si départ avant le pique-nique.
Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

ATELIER POTIONS Atelier cuisine enfant
VENDREDI 12 AOÛT - Hall du centre social et culturel de
10h30 à 11h30
Rejoins nous pour fabriquer la fameuse biereaubeurre d’Harry
Potter et réaliser ta propre potion magique
Public : A partir de 6 ans - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

FERMETURE
Le Centre social et culturel sera fermé du lundi 15 au vendredi 19 août 2022.
Le cinéma reste ouvert durant cette période.

ENNIO MORRICONE : FOCUS

Ciné culte

DIMANCHE 21 AOÛT - Cinéma

Dans le cadre de « Doisneau, un œil dans le rétro », (re)découvrez un
chef d’œuvre du cinéma en version restaurée. Ce dimanche, focus
sur ce compositeur de musique de film, Ennio Morricone.
17h : Ennio, documentaire de Giuseppe Tornatore (2h36 - VOST-2022)
20h30 : Les moissons du ciel, film de Terrence Malick (1h34 - VOST 1979) Musique composée par Ennio Morricone.
Public : Adulte - Tarif cinéma ou 8€ les 2 films - Repas pique-nique entre les deux films - 05 65 38 03 79
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APÉRO JEUX

Animation ludothèque
MARDI 23 AOÛT - Centre social et culturel de 18h à 20h

Rejoignez-nous pour le dernier apéro jeux en nocturne de
l’été. Un moment entre amis, seuls ou en bonne compagnie ça
ne se refuse pas ! Au programme : Jeux de société d’ambiance,
jeux en bois, réalité virtuelle … et un cocktail sans alcool offert.
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

LES CONTES DU PARASOL

Lecture jeune public

VENDREDI 26 AOÛT - Parc Ayroles (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... On
vous invite 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

LA RENTRÉE DES SORCIERS

Année Harr y Potter

LUNDI 29 AOÛT - Médiathèque à 10h30

Venez déambuler dans un Chemin de Traverse reconstitué pour préparer votre rentrée en tant qu’apprenti sorcier :
choisissez votre baguette magique, votre familier, organisezvous pour vos cours de magie, et participez à la cérémonie de
répartition du Choixpeau ! D’autres surprises vous attendent...
Public : A partir de 7 ans - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

MARCHE DU MARDI

Le Mont-Mercou

MARDI 30 AOÛT - Rdv à 17h parking G. Moreau
(Bretenoux) ou 17h30 gare du train touristique du Haut
Quercy (Martel)

Cet itinéraire vous fait découvrir le causse de Martel ainsi que
plusieurs éléments du patrimoine local. Les larges chemins de
pierres blanches attestent d’une activité agricole encore bien
présente. Aux portes de « La ville aux 7 tours », profitez du
superbe panorama sur la vallée de la Dordogne pour piqueniquer à la fin de la journée. 7,5km / 150 dénivelé environ.
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Public : Séniors - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

SEPTEMBRE
FÊTE DES ASSOCIATIONS

Ser vice des spor ts

DIMANCHE 04 SEPTEMBRE - Complexe sportif de
Bretenoux de 10h à 17h

Une journée pour déambuler de stands en stands à la
recherche de l’activité sportive que vous ou vos enfants
pratiquerez à la rentrée ! Animations et démonstrations.
Tout public - Gratuit - Renseignements : 07 81 68 02 26

AIDE À LA PRATIQUE SPORTIVE

Coupon spor t

TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE - Centre social et culturel

Le Centre Social et Culturel est l’un des centres distributeurs des
coupons d’aide à la pratique sportive. C’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
distribution dans la rubrique «Permanences» à la fin de notre plaquette.
Renseignements : 05 65 38 03 79

L’OUTIL VIDÉO DE WINDOWS 10

Atelier informatique

MARDI 06 SEPTEMBRE - Espace numérique de 18h30 à 20h
Découverte de l’outil intégré vidéo de Windows 10 pour réaliser un
montage vidéo ou diaporama simple et efficace.
Tout public - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

LES JEUX PRENNENT L’AIR

Animation ludothèque

MERCREDI 7 SEPTEMBRE - Parc à Biars-sur-Cère de 10h à 12h

Pourquoi rester enfermé quand on peut profiter du soleil et du grand
air ? Rejoignez-nous à l’ombre des arbres pour un moment « tout en
jeux » avec des jeux en bois et jeux de société.
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

13

LABYRINTHE DE L’ERMITE ET VISITE DE DOMME

Sor tie
familles

SAMEDI 10 SEPTEMBRE - Sortie à Domme, départ 8h
retour vers 18h

Au cœur d’un labyrinthe de maïs, situé dans le Périgord noir,
à Domme en Dordogne, petits et grands sont invités à partir
à la rencontre du dernier Ermite qui résiste encore et toujours
au monde moderne ! Des charades et devinettes ponctuent
le parcours. Ceux qui font preuve d’esprit seront autorisés
à rejoindre la civilisation, les autres seront perdus à jamais !
L’après-midi visite libre de Domme, un balcon sur la Dordogne,
une des plus belles bastides du Sud-Ouest.
Tout public - Tarif : 4€/adulte, enfant gratuit - Prévoir un pique-nique - Sur inscription : 05 65 38 03 79

MÉMO’RELAX

Réunion d’information

LUNDI 12 SEPTEMBRE - Centre social et culturel à 14h
Réunion de présentation des contours pédagogiques et organisationnels des 10 ateliers « Mémo’relax » en compagnie de l’animatrice
des ateliers : Magali Mas, docteur en Sciences Humaines et sociales,
sophro-relaxologue spécialisée en sophrologie ludique et MarieChristine. Date des ateliers : 3,10,17/10 ; 7,14,21,28/11 ; 5,12/12).
Public : Sénior - Tarif : 20€ les 10 séances - Renseignements : 05 65 38 03 79

LE POTAGER D’HAGRID

Espace Parent’aise

MERCREDI 14 SEPTEMBRE - Centre social et culturel de
10h à 12h

Et si nous allions jeter un coup d’œil au jardin? Nous avons
besoin de votre aide pour l’entretenir, faire la cueillette, le
décorer. Alors retrouvons-nous ce matin au potager d’Hagrid !
Public : Parents, grands-parents, enfants de 2 à 6 ans - Gratuit
Sur inscription : 05 65 38 03 79

NETTOYER & PROTÉGER SON ORDINATEUR

Atelier
informatique

MARDIS 13, 20, 27 SEPTEMBRE - Espace numérique de 18h30
à 20h
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Votre ordinateur est lent et encrassé, des messages intempestifs apparaissent, vous en avez assez de la pub envahissante sur Internet,
ces ateliers sont fait pour vous ! (Apportez votre unité centrale ou
votre ordinateur portable).
Tout public - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79

SUR LES PAS DE WILLIAM S.MERWIN

Spectacle musical

LUNDI 19 SEPTEMBRE - Médiathèque à 20h
Nous accueillons Eric Louviot, metteur en scène, comédien et
habitant de Gintrac pour une soirée placée sous le signe de
la poésie. Il viendra faire résonner les textes du poète William
S. Merwin. Cet Américain devenu le confident d’un hameau
perché surplombant la Dordogne, a écrit la beauté du plateau
caussenard, le rythme particulier de cette nature parsemée de
puech, de ravins, de gouffres, l’immobilité en mouvement du
paysage, des animaux et des hommes. Il sera pour l’occasion
accompagné par la musicienne Karinn Helbert et de son instrument le cristal baschet.
Tout public - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79 - Durée : 1h.

MARCHE DU MARDI

Balade autour de Cavagnac

MARDI 20 SEPTEMBRE - Rdv à 13h30 parking G. Moreau
(Bretenoux) ou 14h devant la mairie de Cavagnac

Dans un environnement bocagé, cette balade vous conduira à la découverte du hameau de St Palavy et du village de
Cavagnac. Vous cheminerez dans les chemins, tantôt à l’abri
des haies bordant les cultures, tantôt dans les bois protégeant
les coteaux. 6km / 130m dénivelé environ. En compagnie de
Florent et Marie-Christine.
Public : Séniors - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

CUISINONS ENSEMBLE

Espace parent’aise

MERCREDI 21 SEPTEMBRE - Centre social et culturel de 10h à
12h

Atelier cuisine surprise avec les produits que nous trouverons au
potager d’Hagrid !
Public : Parents, grands-parents, enfants de 2 à 6 ans - Gratuit
Sur inscription : 05 65 38 03 79

CARTERIE SCRAPBOOKING

Atelier pour adulte

JEUDI 22 SEPTEMBRE - Centre social et culturel de 14h30 à
16H30

Venez créer votre carte avec Nathalie Fayet. Une carte qui s’ouvre,
envie de faire plaisir et tout simplement de VOUS faire plaisir, vous
êtes au bon endroit !
Public : Adultes - Gratuit - Sur inscription : 05 65 38 03 79
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PLANTES ET COMPAGNIE

Conférence et cinéma

VENDREDI 23 SEPTEMBRE - Cinéma à partir de 18h

En collaboration avec le service Patrimoine de CAUVALDOR,
en partenariat avec le département du Lot.
18h : Conférence « Plantes-personnes et forêts-jardins » animée par Florence Brunois-Pasina, anthropologue, chercheure
CNRS / Collège de France, co-directrice du Laboratoire d’Anthropologie Sociale, Philippe Descola, anthropologue, professeur émérite du Collège de France et Anne-Christine Taylor,
anthropologue, directrice de recherche émérite au CNRS.

Restauration sur place avec le food-truck KEZAKO (végétarien) à réserver au 06 19 16 60 74 - Gratuit

21h : Projection du film « Composer les mondes », documentaire de création réalisé par
Eliza Levy sur la pensée de Philippe Descola (1h10 - 2021). Tarif unique 4€50.

PORTES OUVERTES DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
MERCREDI 28 SEPTEMBRE - Centre social et
culturel

Une journée festive pour venir à la rencontre du
personnel et des bénévoles et découvrir les services à
votre disposition au sein du centre social et culturel.
- Expositions des oeuvres réalisées par les participants
des ateliers encadrés par des bénévoles professionnels:
cartonnage, vannerie, aquarelle, généalogie, dessin et
techniques mixtes.
- Animations proposées par l’équipe :
. 10h à 12h - Espace sensori-moteur en libre accès.
. 10h30 - Les P’tites Z’oreilles pour les 0-3 ans et Contes & Bricoles pour les 4 ans et +.
. 16h - Ciné conté : Projection de Le tigre qui s’invita pour le thé précédé d’un temps conté.
A partir de 4 ans.
Gratuit - Infos : 05 65 38 03 79

LES LÉGUMINEUSES

Atelier cuisine

VENDREDI 30 SEPTEMBRE - Centre social et culturel de 14h à
16h30

Les légumineuses ont de nombreuses possibilités culinaires, elles
sont riches en vitamines, minéraux... Mettons cet aliment à l’honneur.
Tout public - Tarif : 2€ - Sur inscription : 05 65 38 03 79
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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

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
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, Mardi de
14h30 à 18h et vendredi de 10h à 12h /
14h à 17h
Sans rdv - A compter de septembre

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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LES ATELIERS

PROPOSÉS PAR LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ROBERT DOISNEAU

CARTONNAGE

ATELIER GÉNÉALOGIE

MARDIS 05, 12, 19, 26/07 ; 02, 09, 23,
30/08 ; 06, 13, 20, 27/09
Centre Social et Culturel de 14h à 17h

JEUDI 08 SEPTEMBRE
Centre Social et Culturel de 14h à 16h30

Colette Delphin vous invite à réaliser des
boîte, à couture, à couverts, à tiroir, portedocuments… 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

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 « Généalogie en Corrèze » 15€/an ou 30€/an si adhésion à
la revue trimestrielle - Sur inscription .

.....................................................................

JEUDIS 21 JUILLET ; 11 AOÛT ; 15, 22 ET ATELIER DESSIN ET
29 SEPTEMBRE
TECHNIQUES MIXTES
Centre Social et Culturel de 9h à 12h
MERCREDIS 14 ET 21 SEPTEMBRE
Vous rêvez de plonger dans la couleur et Centre Social et Culturel de 10h à 12h
devenir aquarelliste ! Annick Laloy vous
donne des conseils pour vous lancer ou
pour vous perfectionner.
Public séniors - 5 € la séance - Sur inscription.

.....................................................................

ATELIER MÉMO’RELAX
26 SEPTEMBRE - 1ère séance
Centre social et culturel de 14h à 15h
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 lundi 12
septembre à 14h.
Public : adultes de plus de 60 ans - Tarif : 20€
les 10 séances (3,10,17/10 ; 7,14,21,28/11 ;
5,12/12) - Sur inscription.

.....................................................................
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Josine Jansen vous apprend et vous guide
aux travers de diverses techniques : peinture à l’huile, gouache, acrylique, pastel,
fusain, crayons, encre.
Public : intergénérationnel, dès 7 ans
Tarif : 1ère séance gratuite puis 35€ pour les 7
séances de l’année (2 par mois) - Sur inscription.

.......................................................................

YOGA-DOUCEUR
SAMEDIS 03 ET 24 SEPTEMBRE
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.

.....................................................................

ECOSYST’M
S’EXPRIMER EN FRANÇAIS
REPRISE MI-SEPTEMBRE
Animé par Pascale et Christiane, bénévoles,
cet atelier répond à différents besoins :
l’expression écrite, orale, prendre confiance
en soi, discuter avec d’autres personnes,
espace de convivialité.
Vous êtes intéressés ? Contactez Isabelle au
05 65 38 03 79.
Public : adulte - Gratuit - Sur inscription.

.....................................................................

ARCHITEXTE

REPRISE MI-SEPTEMBRE - Centre Social
Mardi de 14h30 à 16h30
Chaque semaine, un petit groupe se réunit
autour de Pascale, pour écrire, expérimenter et jouer avec les techniques littéraires.
Vous êtes intéressés ?
Contactez Isabelle au 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

Public : adulte - Gratuit

......................................................................

VANNERIE

REPRISE LE 14 OCTOBRE
Centre Social et Culturel de 9h à 12h
Venez manipuler le rotin en présence des
bénévoles Mireille et Jim Prescott.
Tout public - 2 € la séance, 1ère séance gratuite Sur inscription.

.....................................................................

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
05 65 38 03 79

Directeur de la publication : Raphaël Daubet,
Président Communauté de Communes Cauvaldor
Sortie du prochain numéro : Fin septembre 2022
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FRANCE SERVICES
Horaires d’ouverture

POINT NUMÉRIQUE
Horaires d’ouverture

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

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

SERVICE FAMILLE

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
ROBERT DOISNEAU

SERVICE
SÉNIORS

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

CINÉMA

Horaires d’ouverture de l’accueil :

MÉDIATHÈQUE / LUDOTHÈQUE
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

ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ

IPNS - Ne pas jeter la voie publique.

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

