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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AGENDA

OCTOBRE
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

S
D
L CONCOURS DESSIN HARRY POTTER
M PORTES OUVERTES FRANCE SERVICES
MARCHE DU MARDI EN SOIRÉE
FRESQUE DU CLIMAT
M YOGA PARENTS-ENFANTS
VISITES GUIDÉES
J MARCHE DE ROBINSON
V
S MATINÉE DÉCOUVERTE PARENTS-BÉBÉ
D SORTIE QUIDDITCH À TOULOUSE
L
M PARLONS NATURE
PORTES OUVERTES FRANCE SERVICES
ATELIER INFORMATIQUE
M PORTES OUVERTES FRANCE SERVICES
ESPACE PARENT’AISE
J PORTES OUVERTES FRANCE SERVICES
PROJECTION RÉSURGENCE VI
V PORTES OUVERTES FRANCE SERVICES
ATELIER CUISINE
S
D PROJECTION RÉSURGENCE VI
L
M MARCHE DU MARDI
ATELIER INFORMATIQUE
M ESPACE PARENT’AISE
J
V VISITE GUIDÉE
SOIRÉE JEUX - OCTOBRE ROSE
S MARCHE - OCTOBRE ROSE
D MATINÉE BIEN ÊTRE - OCTOBRE ROSE
THÉÂTRE - OCTOBRE ROSE
L ESPACE SENSORI-MOTEUR
M ÉVEIL MOTEUR
VISITE POUDLARD RÉALITÉ VIRTUELLE
M PARENT’AISE AU BOUT DE LA RUE
LES P’TITES Z’OREILLES
CONTES & BRICOLES
SORTIE PISCINE À BRIVE

27 J

28
29
30
31

V
S
D
L

EXPRESSION CORPORELLE
VISITES GUIDÉES
INITIATION GÉNÉALOGIE
JEUX DE CONSTRUCTION
SOIRÉE JEUX AU FABLAB ST CÉRÉ

NOVEMBRE
1 M
2 M
3 J

4
5
6
7
8

V
S
D
L
M

9 M
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M

16 M
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M

FÉRIÉ
YOGA PARENTS-ENFANTS
CINÉ ATELIER « LES CROODS »
ATELIERS SCIENTIFIQUES
EXPRESSION CORPORELLE
VISITES GUIDÉES
CARTERIE
ATELIERS ET SPECTACLE MAGIE
MARCHE DU MARDI
ATELIER INFORMATIQUE
PETITS JEUX POUR PETITES MAINS
MARCHE DE ROBINSON
FÉRIÉ

ATELIER INFORMATIQUE
PARLONS NATURE
JULES ET JIM RÉSURGENCE VI
ESPACE PARENT’AISE
ATELIER CUISINE
EVEIL ET SIGNE

MARCHE DU MARDI
ATELIER INFORMATIQUE
ATELIER CUISINE
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24 J
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M

ATELIER INFORMATIQUE
ESPACE PARENT’AISE
LES P’TITES Z’OREILLES
CONTES & BRICOLES
ESPACE SENSORI-MOTEUR

23
24
25
26
27
28
29
30
31

V
S
D
L
M
M
J
V
S

LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
EST FERMÉ DU 26 AU 30/12/22
LE CINÉMA RESTE OUVERT

DÉCEMBRE
1 J
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
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SOLIDARITÉ EN JEUX
CARTES DE VOEUX SOLIDAIRES

V
S SPECTACLE CIRQUE
D
L
M MARCHE DU MARDI
SOIRÉE DÉBAT ESPACE PARENT’AISE
M YOGA PARENTS-ENFANTS
J
V ATELIER CUISINE
S
D
L
M PARLONS NATURE
ATELIER INFORMATIQUE
M ESPACE PARENT’AISE
LES P’TITES Z’OREILLES
CONTES & BRICOLES
J MARCHE DE ROBINSON
V ATELIER PLIAGE DE NOËL
S
D
L ESPACE SENSORI-MOTEUR
M MARCHE DU MARDI
CLOTÛRE ÉVÈNEMENT HARRY POTTER
M LECTURE/ATELIER CRÉATIF
J

LES ANIMATIONS EN LIEN AVEC LA
THÉMATIQUE HARRY POTTER

LES ANIMATIONS ORGANISÉES
AU PROFIT D’OCTOBRE ROSE

OCTOBRE
CONCOURS DESSIN Harr y Potter
DU LUNDI 03 OCTOBRE AU JEUDI 10 NOVEMBRE - Centre
social et culturel

Thème du concours : Dessine ton personnage ou ton animal
préféré de l’univers d’Harry Potter.
Un seul dessin par personne, sur feuille de format A4, avec
la technique de votre choix : crayons de couleur, peintures,
craies, feutres...
Règlement à retirer au centre social et culturel. Les dessins seront exposés du 14/11 au 02/12 dans le centre et les usagers
pourront voter pendant l’exposition. A gagner : 3 lots Harry Potter !
Public : Dès 7 ans - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

FRANCE SERVICES VIENT À VOUS Portes ouvertes France Services
MARDI 04 OCTOBRE - Marché de Bretenoux de 9h à 12h

Alexia et Patricia conseillères sociales France Services/CIAS vous
présentent le dispositif national France Services. Les Maisons France
Services de Cauvaldor regroupent en un même lieu une offre
complète pour vous offrir un accompagnement personnalisé : des
informations sur vos droits, une aide dans vos démarches administratives (CAF, CPAM , CARSAT, Pôle emploi …), un accès facilité aux
services publics de Cauvaldor (habitat, urbanisme..) et du CIAS.
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

MARCHE DU MARDI EN SOIRÉE A l’écoute du brame du cer f
MARDI 04 OCTOBRE - Rendez-vous à 15h30 au parking
G. Moreau (Bretenoux), retour 21h

Notre balade nous emmène près de Souillac, à la recherche
des indices de présence du cerf : excréments, marquages
olfactifs, toilettes... Nous nous installerons en fin de balade
pour laisser venir la nuit et peut-être entendre le brame du
cerf.
Public : Séniors - Apporter son pique-nique. Gratuit.
Renseignements : 05 65 38 03 79
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FRESQUE DU CLIMAT

Atelier par ticipatif et ludique

MARDI 04 OCTOBRE - Centre social et culturel de 18h à 20h

Face à l’urgence climatique, être formé aux bases scientifiques du
climat c’est mieux comprendre et décrypter les informations afin de
se faire une opinion, agir vite et accepter collectivement les changements à faire. Atelier animé par l’association La Fresque du climat
dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial Cauvaldor.
Public : Adulte - Gratuit - Inscription conseillée : 05 65 38 03 79

YOGA PARENTS ENFANTS

Espace Parent’aise

MERCREDI 05 OCTOBRE - Centre social et culturel de 10h à 11h

Magali Vialatte, association Grandir tout en douceur, propose des
séances de yoga ludique parents enfants. L’atelier se déroule dans
le respect de soi et de l’autre, au rythme de chacun. Un grand
moment de partage et de convivialité qui fournit tout un éventail
d’expériences apportant vitalité et joie.
Public : parents et enfants de 4-7 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

VISITES GUIDÉES

L’Abbaye d’Aubazine (19)
MERCREDI 05 OCTOBRE - Sortie à Aubazine, Départ en
bus du centre social et culturel à 13h45

Abbaye cistercienne du XIIème siècle classée monument
historique. Découvrons son histoire et celle de son
fondateur Etienne d’Obazine. Visites guidées du cloître et
sa fontaine monolithique, terrasse avec vue sur le canal des
moines, du scriptorium et de la salle capitulaire avec leurs
voûtes harmonieuses, de l’ancienne cuisine avec son imposante cheminée, du dortoir des moines et son sol en pisé extraordinaire ! C’est la sobriété
du lieu qui inspirera tout au long de sa vie une petite orpheline qui vécut à Aubazine :
Coco Chanel. Tout public - Tarif : 2€ - Sur inscription : 05 65 38 03 79

MARCHE DE ROBINSON

Plan d’eau de Miel (19)

JEUDI 06 OCTOBRE - Rendez-vous à 13h30 au parking G.
Moreau (Bretenoux)

Marie-Christine vous propose de continuer à marcher autour des
plans d’eaux alentours. Une marche de 5 km maximum avec peu de
dénivelé pour permettre aux personnes qui ne peuvent pas marcher
davantage de pratiquer une petite randonnée en toute convivialité.
Un temps sera donné pour ceux qui le souhaite, de pratiquer 30 minutes de marche d’intensité modérée à intense.
6

Public : Séniors - Gratuit - Transport en bus et organisation de coivoiturage
Chaussures de marche, bâtons et gourde d’eau conseillées - Inscription : 05 65 38 03 79

MATINÉE DÉCOUVERTE PARENTS-BÉBÉS

Espace Parent’aise

SAMEDI 08 OCTOBRE - Centre social et culturel dès 9h30

Un temps pour les futurs parents, parents et bébés afin de
découvrir différentes pratiques à faire avec bébé.
. 9h30 à 10h45 : Atelier « Dunstan Baby Language » pour
décrypter les pleurs de bébé (de la naissance à 4 mois). Animé
par Magali Vialatte, auxiliaire de puériculture
. 11h à 12h : Atelier découverte « Eveil et Signes », pour faciliter
la communication de bébé (de la naissance à 1 an). Animé par
Lila Durand- Benetti, animatrice certifiée
. 12h à 13h30 : Atelier DME (Diversification alimentaire Menée par l’Enfant) pendant un
repas partagé. Animé par Sandy Tournier, naturopathe et coach parental.
Public : futurs parents, parents et bébés - Gratuit - Inscription à chaque atelier : 05 65 38 03 79

ENTRAINEMENT DE QUIDDITCH

Sor tie à Toulouse

DIMANCHE 09 OCTOBRE - Départ à 10h30
Après le succès de nos matchs de Quidditch dans le courant
de l’été, nous vous proposons de passer l’étape supérieure en
venant suivre un véritable entraînement auprès de l’équipe
fédérée de Toulouse ! Une initiation pour 25 personnes avec le
matériel et les règles officielles !
Tout public - Tarif : 2€/enfants, 4€/adulte - Prévoir son pique-nique
Sur inscription : 05 65 38 03 79

P’TIT DÉJ GEIQ BTP 46

Por tes Ouver tes France Ser vices

MARDI 11 OCTOBRE - Centre social et culturel à 10h

En présence d’un salarié du Geiq BTP et d’une entreprise adhérente
au Geiq nous vous proposons un petit déjeuner pour vous faire
découvrir la structure et tout ce qui s’y passe autour.
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

ATELIER CYBER-MENACE

Por tes Ouver tes France Ser vices

MARDI 11 OCTOBRE - Centre social et culturel à 14h30

En Présence des gendarmes, prévention et sensibilisation autour de
la lutte contre les cybermenaces.
Tout public - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79
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PARLONS NATURE

Cueillette des champignons

MARDI 11 OCTOBRE - Sortie dans les bois, départ 14h
du centre social et culturel

Maxime Lagarrigue, animateur nature et moniteur guide de
pêche professionnel (sensitiv’ pêche) nous apprend comment
et pourquoi les champignons se développent. Les champignons auraient leur propre langage composé de 50 mots
et selon une étude, ils seraient capables de parler entre eux
grâce à leur activité électrique. Apportez votre panier et vos
écouteurs !
Tout public - Gratuit - Durée : 2h - Inscription : 05 65 38 03 79

FRANCE SERVICES SE PRÉSENTE Portes Ouvertes France Services
MARDI 11 OCTOBRE - Centre social et culturel de 18h30 à 20h

Alexia et Patricia conseillères sociales France Services/CIAS à Biars
en compagnie de leurs collègues du car itinérant France services
vous attendent autour d’un pot de l’amitié pour vous présenter les
missions des France services mais également le rayonnement du car
itinérant et ainsi vous pourrez poser toutes vos questions auprès des
conseillers sociaux France Services – CIAS
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

PROGRAMMATION NUMÉRIQUE

Atelier informatique

MARDI 11 OCTOBRE - Espace numérique de 18h30 à 20h

Dans le cadre de la fête de la science, découvrez comment programmer un système d’irrigation automatique à moindre coût pour vos
plantes d’intérieur.
Tout public - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

BILAN DE SANTÉ

Portes Ouvertes France Services
MERCREDI 12 OCTOBRE - Sortie à Cahors, départ 6h45
du centre

Alexia et Patricia conseillères sociale France Services-CIAS vous
amènent faire un bilan de santé complet à la CPAM de Cahors.
Cet examen médical est aussi un moment d’échange avec des
professionnels de santé et si nécessaire un accompagnement
dans les démarches d’accès aux soins et à la santé. Dossier à
retirer au centre social et culturel.
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Tout public - Gratuit - Transport en bus, retour en début d’après-midi Inscription : 05 65 38 03 79

ACTIVITÉ PEINTURE VÉGÉTALE Espace Parent’aise
MERCREDI 12 OCTOBRE - Centre social de 10h à 11h30

Venez découvrir nos peintures végétales à base de chou
rouge, pelures d’oignons, marc de café et autres surprises… Si
vous avez des pelures d’oignon, pensez à les amener.
Public : parents, grands-parents, enfants de 18 mois à 6 ans - Gratuit
Inscription : 05 65 38 03 79

POINT JUSTICE

Portes Ouvertes France Services

JEUDI 13 OCTOBRE - Centre social de 14h30 à 16h30

Delphine Techer, coordinatrice du point justice, (espace gratuit
dans lequel vous pouvez rencontrer des profesionnels qui vous
informent sur vos droits et vos démarches juridiques) vous présente
les différents points d’accès existants en présence du défenseur des
droits.
Tout public - Gratuit - Durée : 2h - Inscription : 05 65 38 03 79

IL BUCO

Projection, Résurgence VI
JEUDI 13 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE - Cinéma à 20h30

Projection proposée par l’association Ciné Grand Angle dans
le cadre de la manifestation Résurgence VI.
IL BUCO film de Michelangelo Frammartino (Italie - 1h33 - VO)
Il buco (...) retrace la première exploration en 1961 du gouffre
du Bifurto en Calabre par un groupe de jeunes spéléologues, originaires du Piémont. La deuxième grotte la plus profonde du monde. À 700 mètres sous-terre, ils rencontrent un
ermite et tissent avec lui des liens d’un genre particulier. Les
chroniques d’Il Buco retracent les découvertes et parcours au sein d’un monde inconnu,
celui des profondeurs, où se mêlent nature et mystère. Il Buco est une immense aventure
sensorielle. Tout public - Tarif cinéma - Renseignements : 05 65 38 03 79

ATELIER INFORMATIQUE

Portes Ouvertes France Services

VENDREDI 14 OCTOBRE - Centre social de 10h à 12h

Alexia et Patricia vous proposent de vous accompagner dans la
création de vos espaces sur les différents sites des services publics
(création adresse mail, compte améli.fr…)
Tout public - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79
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CUISINONS COMME DANS LA SAGA HARRY POTTER
VENDREDI 14 OCTOBRE - Centre social
de 14h à 16h30

Atelier cuisine

A vos chaudrons, venez passer un temps magique pour
découvrir les recettes du célèbre sorcier
Tout public - Tarif : 2€ - Inscription : 05 65 38 03 79

MARCHE DU MARDI Autour de Crayssac
MARDI 18 OCTOBRE - Rdv à 13h30 parking G. Moreau
(Bretenoux) ou 13h50 devant l’Eglise de Crayssac
Une balade à la marge du Quercy avec cet itinéraire sur les
premiers reliefs du Ségala. Nous découvrirons les hauts du
ruisseau des Calmettes et le village de Crayssac.
Public : séniors - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

CONSEILS D’ACHAT DE MATÉRIEL

Atelier informatique

MARDI 18 OCTOBRE - Espace numérique de 18h30 à 20h

Vous souhaitez changer ou obtenir un ordinateur, un smartphone,
une imprimante... mais ne savez pas où acheter, ni quel matériel ?
Obtenez quelques conseils en fonction de votre future utilisation, de
votre budget...
Tout public - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

CUISINONS ENSEMBLE

Espace Parent’aise

MERCREDI 19 OCTOBRE - Centre social de 10h à 11h30

Parents, grands-parents, enfants, retrouvons nous en cuisine
dans l’espace Parent’aise, pour préparer un velouté de lentilles
corail au lait de coco. N’oubliez pas de ramener une bouteille.
Public : parents, grands-parents, enfants 2 à 6 ans - Gratuit
Inscription : 05 65 38 03 79
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VISITE GUIDÉE

Le Quart Lieu Cauvaldor à Saint-Céré
VENDREDI 21 OCTOBRE - Sortie à St-Céré, départ à 14h

Le Quart Lieu regroupe de nombreux services : un Fablab
(laboratoire de fabrication numérique), un espace de coworking (bureaux et salles de réunions), un hôtel d’entreprises, un
point numérique (salle informatique) et un « France Services
». Guillaume et Myriam, animateurs numériques vous feront
découvrir les machines du fablab et les procédés de
fabrication avec des démonstrations à l’appui : la
brodeuse numérique, l’imprimante 3D et la découpeuse laser
; un univers passionnant ouvrant de nombreuses possibilités de création, destiné aussi
bien aux débutants qu’aux professionnels.
Tout public - Transport en bus - Durée de la visite 1h30 environ - Gratuit - Renseig. : 05 65 38 03 79

SOIRÉE JEUX

Animation ludothèque
VENDREDI 21 OCTOBRE - Centre social et culturel à partir de
19h30
Venez partager, le temps d’une soirée, un moment convivial et
ludique autour des jeux de société modernes, jeux vidéo et grands
jeux en bois. Vente de boissons et de crêpes au bénéfice de la Ligue
contre le cancer. Tout public - Gratuit - Reignements : 05 65 38 03 79

MARCHE POUR OCTOBRE ROSE

Octobre Rose

SAMEDI 22 OCTOBRE - Mairie Saint-Michel-Loubéjou dès 14h

Marche autour de la commune de Saint-Michel Loubéjou en compagnie de Florent Guinot. Ravitaillement proposé à l’issue de la marche.
Tout public - Tarif : 5€ (au profit de la Ligue contre le cancer) - Prévoir les baskets et une bouteille d’eau - Renseignements : 05 65 38 03 79

MATINÉE BIEN-ÊTRE

Octobre Rose

DIMANCHE 23 OCTOBRE - Complexe sportif 10h à 12h
Durant cette matinée vous pouvez choisir de danser avec
l’école de danse Cécile Verdier ou bien faire du yoga avec
Isabelle Gontier mais pas que ! Si vous le souhaitez vous
pouvez également vous faire chouchouter par une coiffeuse
et une esthéticienne qui seront présentes pour l’occasion,
essayer des tenues Capitain Tortue et repartir avec une photo
souvenir ! Petit déjeuner sur place proposé.
Tout public - Participation libre aux ateliers, petit déjeuner 4€ (au profit de la Ligue contre le
cancer) - Renseignements : 05 65 38 03 79
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LE PETIT THÉÂTRE DE SOUSCEYRAC

Octobre Rose

DIMANCHE 23 OCTOBRE - Cinéma à 15h

Venez passer un agréable moment théâtralisé seul, en famille
entre amis avec La troupe du petit théâtre de Sousceyrac qui
vont vous présenter plusieurs pièces : « Le gâteau au yaourt »,
«Si on se rencontrait » de Klaire Lafage et « Pestes à tout âge » de
Michel Besson.
Tout public - Tarif : 8€ (au profit de la Ligue contre le cancer)
Renseignements : 05 65 38 03 79

ESPACE SENSORI-MOTEUR Découverte et manipulation
DU LUNDI 24 OCTOBRE AU 04 NOVEMBRE - Horaires
d’ouverture de la ludothèque
Un tipi ? On adore ! Encore plus quand on peut s’y cacher et faire
des découvertes. Venez faire profiter vos enfants de l’espace sensorimoteur pour qu’ils puissent manipuler, découvrir et expérimenter.
Public : enfant marchant à 4 pattes jusqu’à 3 ans - Gratuit
Renseignements : 05 65 38 03 79

ÉVEIL MOTEUR

Activité jeune public
MARDI 25 OCTOBRE - Dojo à 9h45, début de l’atelier 10h
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 : Enfant marchant à 4 pattes jusqu’à 4 ans ou fin de la moyenne
section maternelle – Gratuit – Inscription : 05 65 38 03 79

VISITE DE POUDLARD EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Harry Potter

MARDI 25 OCTOBRE - Espace numérique 18h30 à 20h

Le Centre Sorcier & Culturel vous invite à visiter le monde
d’Harry Potter en Réalité Virtuelle ! Immergez-vous dans
le grand hall, les dortoirs, le stade de Quidditch, ou bien le
bureau de Dumbledore comme jamais auparavant.
Public : A partir de 12 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79
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AU BOUT DE LA RUE

Espace Parent’aise

MERCREDI 26 OCTOBRE - Halle de Prudhomat de 10h à 11h30
Découverte du verger au cœur du village avec Jean-Claude Béziat,
avec une dégustation de pommes.
Public : enfants jusqu’à 9 ans, parents ou grands-parents - Gratuit
Inscription : 05 65 38 03 79

LES P’TITES Z’OREILLES

Lecture jeune public

MERCREDI 26 OCTOBRE - Médiathèque à 10h30
Le rendez-vous des bébés lecteurs ! Les bibliothécaires vous
invitent à une heure du conte sur la thématique d’halloween
adaptée aux tout-petits.
Public : enfant de 0-3 ans – Gratuit – Inscription : 05 65 38 03 79

CONTES & BRICOLES

Lecture jeune public

MERCREDI 26 OCTOBRE - Médiathèque à 10h30

Venez découvrir une histoire et participez à un atelier créatif autour
de l’univers raconté. Ce mois-ci, nous célébrerons Halloween avec
des créatures du Petit Peuple !
Public : A partir de 4 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

CENTRE AQUATIQUE BRIVE

Sortie famille

MERCREDI 26 OCTOBRE - Sortie à Brive-la-Gaillarde,
départ 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.
Tout public - Tarifs : 8€/adulte, 4€/enfant, gratuit - 4 ans ; accès à
l’espace bien-être 12€ - Transport en bus - Inscription : 05 65 38 03 79
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EXPRESSION CORPORELLE Atelier parents-enfants
JEUDI 27 OCTOBRE - Centre social de 10h à 11h
Animée par Marie Arsandaux, danseuse, cette activité s’adresse
aux familles qui souhaitent partager un moment de danse
avec leurs petits. Au programme : Danser en connexion avec
l’autre, sentir, découvrir, inventer, tout ça dans une ambiance
ludique et bienveillante.
Public : parents et enfants de 18 mois à 6 ans - Gratuit
Inscription : 05 65 38 03 79

VISITES GUIDÉES

Résurgence
JEUDI 27 OCTOBRE - Sortie à Souillac, départ en bus à
9h45

11h : Visite à deux voix avec Brigitte Laurent-Vidieu, guide
conférencière au Pays d’Art et d’Histoire Causses et Vallée de
la Dordogne, conteuse et croqueuse d’histoires et Angeline
Marcet, médiatrice culturelle, chargée des publics du service
Culture de Cauvaldor. Nos guides vous invitent à découvrir un
aspect inédit de la ville de Souillac et de son patrimoine en
lien avec les thématiques présentes dans l’exposition Profonde
Intuition. 12h : Repas au restaurant (payant)
14h : Angeline nous plonge dans les profondeurs de l’exposition d’art contemporain.
Pour sa sixième édition, cette année, Résurgence VI s’articule autour de la thématique des
profondeurs : de la terre, de l’amour, de l’être… et souhaite mettre à l’honneur le fonds
iconographique de La Forge-Marie-Anne Valat Lacoste. Ses précieuses plaques de verre
sont conservées à la médiathèque de Souillac. Elles relatent la découverte des cavités et
grottes par Armand Viré, Ernest Rupin et Edouard-Alfred Martel dans la deuxième moitié
du XIXe siècle.
Tout public - Transport en bus du centre social et culturel, départ 9h45 - retour 18h - Gratuit Inscription : 05 65 38 03 79

INITIATION À LA GÉNÉALOGIE Harry Potter
JEUDI 27 OCTOBRE - Médiathèque à 10h30
Vous souvenez-vous de la tapisserie de la famille Black dans
Harry Potter ? Vous êtes-vous déjà demandé d’où vous veniez ?
Jean-Paul Mazot propose une initiation à la généalogie pour
vous faire découvrir cette pratique et ses outils. N’hésitez pas
à vous renseigner en amont sur votre famille afin de rendre
l’expérience encore plus enrichissante !
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Public : Adulte/Enfant à partir de 8 ans - Gratuit
Sur inscription : 05 65 38 03 79

ATELIER JEUX DE CONSTRUCTION

Animation ludothèque

JEUDI 27 OCTOBRE - Ludothèque dès 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

SOIRÉE JEUX AU FABLAB

Jeux et découverte

VENDREDI 28 OCTOBRE - Sortie au Fablab du Quart
Lieu (4 av. Charles Bourseul, 46130 St-Céré) à partir de
19h30

La ludothèque voyage le temps d’une soirée dans les locaux
du Quart lieu. Venez jouer et découvrir quelques nouveautés
avec, à la clé, des parties endiablées, de la réalité virtuelle et
une démo pour créer un jeu de plateau avec la découpe laser
(à 20h30) ! Le Quart lieu est un lieu propice à développer l’imagination, la créativité et la fabrication d’objets. Rien de tel pour
passer un bon moment en famille, seul(e) ou entre ami(e)s.
Tout public - Gratuit - Vente de crêpes et de boissons sur place - Renseignement : 05 65 38 03 79

NOVEMBRE
YOGA PARENTS/ENFANTS

Espace parent’aise

MERCREDI 02 NOVEMBRE - Centre social de 10h à 11h
Magali Vialatte (intervenante de l’association Grandir tout en
douceur) vous propose des séances de yoga ludique parents
enfants. L’atelier se déroule dans le respect de soi et de l’autre,
au rythme de chacun. C’est un grand moment de partage et
de convivialité qui fournit tout un éventail d’expériences apportant vitalité et joie.
Public : parents et enfants de 4 à 7 ans
Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79
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LES CROODS

Ciné atelier Résurgence VI
MERCREDI 02 NOVEMBRE - Cinéma 14h30

Projection du film d’animation Les Croods de Chris Sanders,
suivie de trois ateliers au choix à 16h30 :
. En compagnie de Sophie Quinault, fabriquez votre carte animée et venez-vous aventurer au cœur de cette grotte de papier que vous pourrez orner de couleurs végétales.
. Participez à une œuvre collective : décoration d’une grotte
(Papier kraft, pochoirs... et même avec vos propres mains).
. Son au cinéma : l’atelier portera sur la re-sonorisation d’extraits, en compagnie et animé par Marie Mourougaya, traductrice et médiatrice cinéma.
Public : enfant à partir de 7 ans - Tarif : 4€ - Renseignements : 05 65 38 03 79

ATELIERS SCIENTIFIQUES

Harry Potter

JEUDI 03 NOVEMBRE - Médiathèque à 10h

Plus tôt dans l’année, nous avons mené des expériences de
Physique et de Chimie... Afin de clore les ateliers scientifiques
inspirés d’éléments de Harry Potter, Chantal Dubruille vous
propose des expériences axées en Biologie et Géologie (animaux, botanique, minéraux) et des énigmes mathématiques !
Public : A partir de 8 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

EXPRESSION CORPORELLE Atelier parents-enfants
JEUDI 03 NOVEMBRE - Centre social et culturel de 10h à 11h
Animée par Marie Arsandaux, danseuse, cette activité s’adresse aux
familles qui souhaitent partager un moment de danse avec leurs petits. Au programme : Danser en connexion avec l’autre, sentir, découvrir, inventer, tout ça dans une ambiance ludique et bienveillante.
Public : parents et enfants de 18 mois à 6 ans - Gratuit
Inscription : 05 65 38 03 79

VISITES GUIDÉES

Sortie culturelle à Martel

JEUDI 03 NOVEMBRE - Sortie à Martel, départ à 14h
En compagnie de Marie Bracq, guide conférencière, découvrez l’histoire de Martel. Cette riche ville marchande du vicomte de Turenne
installée aux carrefours de routes commerciales au cœur des Causses
de Martel. Promenade (2km maximum) dans la ville à la découverte
des monuments les plus emblématiques.
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Tout public - Transport en bus, départ à 14h - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

CARTERIE

Atelier familles
VENDREDI 04 NOVEMBRE - Centre social de 10h à 12h
Nathalie Fayet, intervenante en scrapbooking, vous propose de
réaliser un joli cadre déco sur le thème de Harry Potter, à ramener
chez soi.
Public : Adulte et enfants dès 6 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

LE MAGISTORIEN

Spectacle de magie et ateliers
DIMANCHE 06 NOVEMBRE - Centre social dès 15h

15h : Avant le spectacle, création d’un objet décoratif et de
personnages de l’univers d’Harry Potter. Un goûter sera servi !
17h : Spectacle Le magistorien - Apprentis magiciens et
magiciennes, vous avez bien de la chance ! À l’occasion de
l’exposition Universelle de 1889, le Magistorien, grand maître
de l’illusion, vous ouvre les portes de son atelier pour vous
faire participer au cours le plus fantastique qui soit ! Avec la
présence de Plume, sa magnifique colombe, et du numéro incroyable de lévitation dans les airs, les enfants ressortent émerveillés et les parents bluffés
Public : Enfants de + 5 ans et adultes - Tarifs : Ateliers gratuits ; spectacle 2€
Inscription aux ateliers : 05 65 38 03 79

MARCHE DU MARDI

Le promontoire de Roche de Vic

MARDI 08 NOVEMBRE - Rdv à 13h30 au parking G. Moreau
(Bretenoux) ou 14h15 derrière la mairie de Ménoire (19190)
L’ascension du promontoire de Roche de Vic depuis le village de
Ménoire nous fera passer par les sources du Ruisseau de Ménoire.
Depuis le sommet s’ouvre un large panorama sur les massifs du
Cantal et du Sancy (6km, 200m de dénivelé environ).
Public : Séniors - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

À QUOI SERT UN CLOUD ?

Atelier informatique

MARDI 08 NOVEMBRE - Espace numérique de 18h30 à
20h
Découvrez un service Cloud utile au quotidien pour sauvegarder vos fichiers importants en dehors de votre ordinateur,
partager vos photos avec votre famille ou encore économiser
du stockage.
Tout public - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79
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PETITS JEUX POUR PETITES MAINS

Activité ludique

MERCREDI 09 NOVEMBRE - Ludothèque à 10h30

Alice et Marine vous proposent une nouvelle activité à découvrir en
famille autour de la création d’un memory junior
Public : 2-4 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

MARCHE DE ROBINSON

Lac du Tolerme

JEUDI 10 NOVEMBRE - Rdv À 13h30 parking G. Moreau
(Bretenoux)
Marie-Christine vous propose de continuer à marcher autour des
plans d’eaux alentours. Une marche de 5 km maximum avec peu
de dénivelé pour permettre aux personnes qui ne peuvent pas
marcher davantage de pratiquer une petite randonnée en toute
convivialité. Un temps sera donné pour ceux qui le souhaite, de
pratiquer 30 minutes de marche d’intensité modérée à intense.
Public : Séniors - Gratuit - Transport en bus et organisation de covoiturage - Chaussures de marche,
bâtons et goure d’eau conseillées - Inscription : 05 65 38 03 79

QUESTIONS/RÉPONSES SMARTPHONES ANDROID
MARDIS 15 ET 22 NOVEMBRE - Espace
numérique de 18h30 à 20h

Atelier informatique

Apportez votre smartphone Android et votre liste de questions
autour de votre appareil lors de cet atelier, afin que nous tentions de
répondre à vos interrogations : configuration, forfaits, personnalisation, sécurité, accessibilité... Attention cet atelier ne convient pas aux
appareils apple. Tout public - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

PARLONS NATURE

A la pêche à la gravière d’Altillac (19)

MARDI 15 NOVEMBRE - Sortie à Altillac, départ à 14h
du centre social et culturel

Partons à la pêche au coup (canne à coup et feeder) sur un
plan d’eau regorgeant de nombreux poissons. Maxime
Lagarrigue, animateur nature et moniteur guide de pêche
professionnel (sensitiv’ pêche) nous parlera des poissons
et invertébrés aquatiques (mollusques, larves d’insectes,
crustacés) du plan d’eau et de la Dordogne. Ne pas oublier ses
bottes ! Tout public - Gratuit - Durée : 2h - Inscription : 05 65 38 03 79
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JULES ET JIM

Résurgence VI
MARDI 15 NOVEMBRE - Cinéma à 20h30

Redécouvrez l’adaptation cinématographique du roman de HenriPierre Roché autour de l’histoire d’amour tumultueuse entre Jules,
Catherine et Jim.
Jules et Jim de François Truffaut avec Jeanne Moreau, Oskar
Werner, Henri Serre (1h45) François Truffaut réalise un film oscillant
sans cesse entre légèreté et gravité, entre comédie et tragédie, entre
l’euphorie de vivre l’instant présent, emporté par le tourbillon de la vie et le désespoir
d’une fin inévitable. Public : Adulte - Tarif cinéma - Renseignements : 05 65 38 03 79

TESTONS LA BARBOTINE

Espace Parent’aise

MERCREDI 16 NOVEMBRE - Centre social et culturel de 10h à
11h30

Lors de cette activité éphémère les enfants plongent leurs mains
dans la barbotine, les font glisser sur le support, laissent des traces…
Prévoir la tenue de combat : tabliers, vieux tee-shirts, sacs poubelles… et même des habits de rechange !
Public: Parents ou grands-parents et enfants de 18 mois à 6 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

LES DESSERTS VÉGAN

Atelier cuisine

VENDREDI 18 NOVEMBRE - Centre social et culturel de 14h à
16h30

Des desserts sans œufs ? Sans beurre ? Sans lait ? Est-ce possible ?
Découvrez les desserts Végan.
Tout public - Tarif : 2€ - Inscription : 05 65 38 03 79

EVEIL ET SIGNE

Espace Parent’aise
SAMEDIS 19 NOV., 03 ET 17 DÉC., 07 JANV. - Centre social
et culturel de 10h à 11h

Dès les premiers mois de sa vie, le bébé exprime ses besoins,
ses émotions, ses envies par des gestes, des mouvements du
corps, des mimiques, des cris et des pleurs. Les Signes Associés à la Parole lui permettent de disposer d’un outil adapté à
son développement psychomoteur. Cet outil lui permet d’être
acteur dans les échanges, de s’exprimer, de parler de ce qu’il
ressent, de ce qu’il vit, de ce qui est important pour lui. Avec
l’intervention de Lila Durand-Benetti, animatrice certifiée
Public : Futurs parents- parents – enfants de la naissance à 1 an - Gratuit
Sur inscription aux 4 dates : 05 65 38 03 79
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MARCHE DU MARDI Le petit plateau de Ligneyrac
MARDI 22 NOVEMBRE - Rdv à 13h30 au parking G. Moreau
(Bretenoux) ; 14h15 au Moulin de la Vie Contée (Ligneyrac)
Durant cette balade, vous découvrirez une campagne riche, un
patrimoine à l’architecture soignée et des panoramas inédits sur le
village et la forteresse de Turenne. A l’issue de notre randonnée, nous
visiterons le moulin à huile de noix de « La Vie Contée » (7km/150m
déniv. environ).
Public : Séniors - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

CUISINONS ENSEMBLE

Espace Parent’aise

MERCREDI 23 NOVEMBRE - Centre social et culturel de 10h à
11h30
Ce mercredi, la châtaigne est à l’honneur : nous préparerons des
mini-cakes à la châtaigne provenant de la ferme de Louisotte.
N’hésitez pas à venir découvrir cette recette sans œufs et à base de
yaourts au soja.
Public : 2-6 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

CRÉER SA CARTE DE VOEUX DE NOËL

Atelier informatique

MARDIS 29 NOVEMBRE ET 06 DÉCEMBRE - Espace numérique de 18h30 à 20h

Découvrez le « plotter de découpe », une machine capable de
découper différents matériaux. Désignez votre carte de vœux,
avec de l’adhésif et du papier carton !
Tout public - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

AU BOUT DE LA RUE À PRUDHOMAT

Espace Parent’aise

MERCREDI 30 NOVEMBRE - Rdv sous la halle à Prudhomat à
9h45

Cyril et Valérie nous accueillent à la ferme de l’Autre Chèvre pour
une visite de la chèvrerie. A la fin de la visite nous reviendrons
sous la halle avec du lait de chèvre afin de préparer des crêpes que
nous dégusterons sur place. Les œufs et la farine proviendront de
producteurs locaux.
Public : Enfants jusqu’à 9 ans, parents ou grands-parents - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79
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LES P’TITES Z’OREILLES

Lecture jeune public

MERCREDI 30 NOVEMBRE - Médiathèque à 10h30
Le rendez-vous des bébés lecteurs ! Les bibliothécaires vous invitent
à une heure du conte sur l’univers des grottes adapté aux tout-petits.
Public : enfant de 0-3 ans – Gratuit – Inscription : 05 65 38 03 79

CONTES & BRICOLES

Lecture jeune public

MERCREDI 30 NOVEMBRE - Médiathèque à 10h30

Venez découvrir une histoire et participez à un atelier
créatif autour de l’univers raconté. Ce mois-ci, création d’un
chaudron pour faire cuire sa soupe de légumes d’automne...
ou autre chose ?
Public : A partir de 4 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

ESPACE SENSORI-MOTEUR

Découverte et manipulation

MERCREDI 30 NOVEMBRE - Ludothèque de 10h à 12h

La ludothèque vous propose, le temps d’une matinée, de profiter de
l’espace sensori-moteur. Vous retrouverez des coussins, des rochers
tactiles et des jouets sensoriels à manipuler et à écouter.
Public : A partir du 4 pattes - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

DÉCEMBRE
SOLIDARITÉ EN JEUX

Action solidaire

JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE - Centre social et culturel
Dans le cadre de son opération « Solidarité en jeux », la
ludothèque organise une grande collecte de jeux et de jouets
neufs et/ou en bons états pour un Noël solidaire. Une belle
action à mener et l’occasion de faire de la place dans vos étagères ! Comment ça marche ? déposer vos jeux et jouets au
centre social et culturel aux horaires d’ouverture. Assurez-vous
qu’ils soient en bon état, prêt à fonctionner.
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79
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CARTES DE VOEUX SOLIDAIRES Action solidaire
DÉPÔT DES CARTES AU CENTRE AVANT LE 16 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 résidents des foyers logement et
EHPAD. Vous n’avez pas de matériel créatif ? Venez, nous vous
transmettrons une petite box pour réaliser votre carte.

JUVENTUD

Spectacle cirque
SAMEDI 03 DÉCEMBRE - Sortie au Théâtre de l’Usine,
départ en bus du centre social et culturel à 19h45

Manifeste jonglé / Cie Nicanor de Elia
Plateau blanc cadré de noir. Avec comme point de départ la
jeunesse, sa vitalité et son aspiration à l’accélération, les jongleurs-danseurs nous emportent dans leur énergie jubilatoire
à la recherche de la beauté du groupe en mouvement. Affrontements dansés et manipulation d’objets virevoltants en font
un spectacle d’une grande rigueur, insolite et audacieux. Une
ode à la liberté. Cinq artistes, cinq soldats de l’élégance, qui manient avec originalité quilles,
balles et anneaux. Un opéra-jongle au résultat remarquable !
Public : A partir de 6 ans - Tarif : 8€ - Retour prévu vers 22h30 - Tout public - Inscription : 05 65 38 03 79

MARCHE DU MARDI

Autour de Loupchat

MARDI 06 DÉCEMBRE - Rdv à 13h30 au parking G. Moreau
(Bretenoux)
Un itinéraire qui vous mène sur les rebords du causse de Martel
pour un panorama sur la vallée de la Tourmente et le Midi-corrézien.
Vous découvrirez ensuite le village de Loupchat et son patrimoine
remarquable : maisons quercynoises, chapelle, puit. (8km/200m
déniv. environ). Public : Séniors - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

CONFLIT DANS LA FRATRIE

Soirée débat Espace parent’aise

MARDI 6 DÉCEMBRE - Centre social et culturel à 20h

Ils se crêpent le chignon tous les jours, crient, se disputent,
se tapent, vous en avez assez de vivre dans le conflit en
permanence. Venez à la conférence, vous repartirez avec des
outils et des conseils à mettre en place facilement dans votre
quotidien. Animée par Laura Crinon, conseillère en
parentalité.
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Public : parents, professionnels - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

YOGA PARENTS/ENFANTS

Espace parent’aise

MERCREDI 07 DÉCEMBRE - Centre social de 10h à 11h
Magali Vialatte (intervenante de l’association Grandir tout en
douceur) vous propose des séances de yoga ludique parents
enfants. L’atelier se déroule dans le respect de soi et de l’autre,
au rythme de chacun. C’est un grand moment de partage et
de convivialité qui fournit tout un éventail d’expériences apportant vitalité et joie.
Public : parents et enfants de 4 à 7 ans - Gratuit
Inscription : 05 65 38 03 79

ON MANGE QUOI POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ?
VENDREDI 09 DÉCEMBRE - Centre social et
culturel de 14h à 16h30

Atelier cuisine

Préparons ensemble quelques mignardises pour l’apéritif ou l’entrée
des fêtes de fin d’année avec des aliments peu coûteux.
Public : Séniors - Tarif : 2€ - Inscription : 05 65 38 03 79

PARLONS NATURE

A l’obser vation de la faune et de la Flore

MARDI 13 DÉCEMBRE - Sortie sur les bords de la Dordogne à Altillac, départ à 14h du centre

Pour ce 3ème rendez-vous, Maxime Lagarrigue, animateur
nature et moniteur guide de pêche professionnel (sensitiv’ pêche), nous invite à une observation ciblée des oiseaux
peuplant le bord de l’eau (col vert, sarcelles, souchet...) et à la
recherche de traces et indices des animaux présents en cette
période. Une reconnaissance des végétaux (chêne, saule,
peupliers,…) bordant la gravière et la Dordogne sont
l’occasion de voir différemment notre bel environnement. Emportez vos jumelles et vos
appareils photos !
Tout public - Gratuit - Durée : 2h - Inscription : 05 65 38 03 79

APÉRITIF QUESTIONS-RÉPONSES

Atelier informatique

MARDI 13 DÉCEMBRE - Espace numérique de 18h30 à 20h

Autour d’un apéritif préparé par le Point Numérique, profitez d’un
moment d’échange convivial avec votre animateur pour tenter de
répondre à vos interrogations autour du numérique. N’hésitez pas à
nous poser vos questions en amont par mail.
Tout public - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79
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AU BOUT DE LA RUE À PRUDHOMAT

Espace Parent’aise

MERCREDI 14 DÉCEMBRE - Rdv sous la halle à Prudhomat de 10h à 11h30

Ce mercredi, installons un sapin sous la halle ! Habitants,
enfants et adultes venez nous rejoindre pour préparer des
décorations à accrocher dans le sapin. Les enfants et le personnel du Jardin d’enfants nous rejoindront au cours de la matinée pour suspendre les décorations qu’ils auront préparées.
Dans un souci de respect de la nature, toutes les décorations
seront faîtes à partir d’éléments naturels et début janvier le
sapin sera replanté dans le jardin du centre social et culturel à Biars-sur-Cère. Chocolat
chaud et animation en chansons cloturera cette belle matinée.
Les jours suivants chacun pourra venir avec sa « déco maison » pour continuer à l’embellir.
Public : Enfants jusqu’à 9 ans, parents, grands-parents - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

LES P’TITES Z’OREILLES ET CONTES & BRICOLES

Lecture
jeune public

MERCREDI 14 DÉCEMBRE - Médiathèque à 10h30

Les bibliothécaires vous invitent à une heure du conte de noël.
Pour l’occasion Elodie et Roxane vous proposent une histoire au
kamishibaï.
Public : Enfants de 0-6 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

MARCHE DE ROBINSON

Plan d’eau de Tauriac

JEUDI 15 DÉCEMBRE - Rdv À 13h30 parking G. Moreau
(Bretenoux)

meilleur santé.

Marie-Christine vous propose de continuer à marcher autour
des plans d’eaux alentours. Une marche de 5 km maximum
avec peu de dénivelé pour permettre aux personnes qui ne
peuvent pas marcher davantage de pratiquer une petite randonnée en toute convivialité. Un temps sera donné pour ceux
qui le souhaite, de pratiquer 30 minutes de marche d’intensité modérée à intense, favorisant ainsi un bien-être et une

Public : Séniors - Gratuit - Transport en bus et organisation de covoiturage - Chaussures de marche,
bâtons et goure d’eau conseillées - Inscription : 05 65 38 03 79
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ATELIER PLIAGE DE NOËL

Activité créative

VENDREDI 16 DÉCEMBRE - Médiathèque - Ludothèque
14h30

A l’approche de noël, on rêve tous d’une belle décoration !
Armez-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 : Adulte - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

ESPACE SENSORI-MOTEUR

Découverte et manipulation

DU 19 AU 23 DÉCEMBRE - Centre social et culturel aux heures
d’ouverture de la ludothèque

La ludothèque propose un espace pour les enfants : tapis d’éveil,
tourniquet, rochers tactiles et pleins d’autres objets à découvrir et
à manipuler. L’occasion de passer un moment ludique en donnant
l’occasion aux enfants de réaliser une activité de manière autonome.
Public : A partir du 4 pattes - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

MARCHE DU MARDI

Le Ségala Lotois

MARDI 20 DÉCEMBRE - Rdv À 13h30 parking G. Moreau
(Bretenoux) ou à 14h devant l’Eglise de Frayssinhes
Une nouvelle randonnée dans le Ségala, sur les contreforts du Massif
Central. Nous prendrons de la hauteur pour apprécier les paysages
sur le pays de Saint-Céré et ses environs. 7km/200m déniv. environ.
Public : Séniors - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

CLOTÛRE ÉVÈNEMENT HARRY POTTER

Harry Potter

MARDI 20 DÉCEMBRE, dès 18h

18h : Pour clôturer l’année Harry Potter, nous vous donnons
rendez-vous sur la nocturne pour notre dernier grand jeu au
sein du Centre... Un délice vous sera sûrement offert !»
20h30 : Projection du premier volet de Harry Potter Harry Potter à l’école des sorciers. Film fantastique
réalisé par Chris Columbus, sorti en 2001. Durée : 2h32.
Précédé d’un Ciné Quizz avec de nombreuses places de
cinéma à gagner !
Tout public - Tarif cinéma - Renseignements : 05 65 38 03 79
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LECTURE / ATELIER CRÉATIF

Animation jeune public

MERCREDI 21 DÉCEMBRE - Centre social et culturel à
10h

Une matinée 2 en 1 ! Après la lecture de l’album Le hérisson de
noël, place à la fabrication ! A l’aide de leurs doigts les enfants
vont fabriquer leurs propres hérissons.
Public : Enfants à partir de 4 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

Fermeture

Le Centre social et culturel sera fermé du lundi 26 au 30 décembre 2022.
Le cinéma reste ouvert durant cette période.
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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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VOS BONNES RÉSOLUTIONS

2023
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Belles fêtes de
fin d’année
à tous !

Bonnes fêtes de fin
d’année à tous.
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LES ATELIERS

PROPOSÉS PAR LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ROBERT DOISNEAU

CARTONNAGE

ATELIER GÉNÉALOGIE

MARDIS 04,11 ET 18 OCT, 8,15,22 ET
29 NOV. ; 06 ET 13 DÉC. Centre Social
et Culturel de 14h à 17h

JEUDIS 06 OCT., 10 NOV et 08 DÉC.
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 13 ET 20 OCT, 10,17 ET 24 NOV. ATELIER DESSIN ET
; 01 ET 15/12
TECHNIQUES MIXTES
Centre Social et Culturel de 9h à 12h
MERCREDIS 05 ET 12 OCT, 09 ET 16
Vous rêvez de plonger dans la couleur et NOV. ; 07 ET 14 DÉC.
devenir aquarelliste ! Annick Laloy vous Centre Social et Culturel de 10h à 12h
donne des conseils pour vous lancer ou
pour vous perfectionner.
Public séniors - 5 € la séance - Sur inscription.

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

ATELIER MÉMO’RELAX

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 (26/09 ; 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 08 ET 22 OCT, 05 ET 26 NOV. ;
03 ET 17 DÉC.
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
TOUS LES LUNDIS (sauf pendant les
vacances) - Centre Social de 16h à 18h
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

TOUS LES MARDIS (sauf pendant les
vacances) - Centre Social de 14h30 à
16h30
Chaque semaine, un petit groupe se réunit
autour de Pascale, pour écrire, expérimenter et jouer avec les techniques littéraires.

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
VENDREDIS 14 ET 21 OCT, 18 ET 25
NOV. ; 09 ET 16 DÉC.
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.
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 mars 2023
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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

