


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.
. Accompagnement individuel sur rdv.
Mail : cauvaldorservices-biarssurcere@
cauvaldor.fr

SERVICE FAMILLES
. Souhaite améliorer la vie quotidienne 
des familles par une offre adaptée de  
services et d’équipements.
. Favorise les relations d’échanges entre 
parents, parents-enfants...
Mail : famillesbiars@cauvaldor.fr

SERVICE SÉNIORS
. Propose des actions favorisant le lien  
social afin de lutter contre la solitude 
et l’isolement : actions de prévention, 
groupe de travail participatif, ateliers 
de loisirs créatifs, sorties culturelles, 
équipe citoyenne Monalisa
Mail : seniorsbiars@cauvaldor.fr
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ÉDITO
EN 2023, LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL PASSE AU VERT

Quelles sont vos résolutions pour 2023 ? Pourquoi ne pas commencer l’année en  
instaurant de nouvelles habitudes écoresponsables tout au long de l’année ? En effet, 
pour cette nouvelle année, un nouveau défi se présente à nous et il est grand temps de 
mettre cette dimension environnementale au cœur de notre projet !

En tant qu’individus, nous pouvons souvent 
nous sentir découragés et impuissants face 
à ce que nous pouvons faire. Cependant, 
avec de petits changements, chacun peut 
faire sa part de manière modeste, mais si-
gnificative. Comme dit le dicton, seul on va 
plus vite, ensemble on va plus loin...  C’est 
pour cela que nous vous proposons de 
nous engager ensemble pour réduire les  
déchets et la pollution. Marcher, se balader 
dans la nature, cuisiner de saison, jardiner, 
faire du vélo… Il y a de nombreuses activi-
tés qui sont bonnes pour notre planète.

Toute l’équipe a donc réfléchi pour aborder 
cette nouvelle année différemment avec 
de nouvelles manières de se déplacer, de  
manger, de s’occuper, d’être ensemble..
Il s’agit d’un projet pensé dans tous ses  
aspects, tant au niveau du fonctionne-
ment de la structure que dans les activités  
proposées ! Avec l’équipe, nous nous 
sommes concertés pour que cette orienta-
tion prenne sens dans notre quotidien.

Nous vous souhaitons une nouvelle année 
verte et fraternelle, vous offrant plus de 
santé et de qualité de vie, mais rendant la 
planète sur laquelle nous vivons plus digne, 
durable et équitable pour tous. 

Alors, à vos marques, prêts, osez...
L’équipe du Centre social et culturel.
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ESPACE PARENT’AISE

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

DICTÉE GÉANTE
ATELIER INFORMATIQUE : EXCEL 3/4
ESPACE PARENT’AISE
UN OEIL DANS LE RÉTRO

PARENTS RELAXÉS = ENFANTS APAISÉS

ATELIER INFORMATIQUE : COMM.
SPECTACLE SORTIE FAMILLE

SOIRÉE JEUX
PARENTS RELAXÉS = ENFANTS APAISÉS

ESPACE SENSORI-MOTEUR
ÉVEIL MOTEUR
COMITÉ DES USAGERS
LES P’TITES Z’OREILLES
CONTES & BRICOLES 
SORTIE PISCINE À BRIVE
EVEIL CORPOREL PARENTS/ENFANTS
ANIMATION LUDOTHÈQUE
CINÉ ATELIER
SOIRÉE JEUX AU QUART LIEU
WEEK-END ART ET ESSAI

ÉVEIL MOTEUR
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AGENDA

PARENTS RELAXÉS = ENFANTS APAISÉS

FILM SURPRISE
ESPACE PARENT’AISE
CINÉ GALETTE

UN OEIL DANS LE RÉTRO

ATELIER INFORMATIQUE : EXCEL 1/4

PARENTS RELAXÉS = ENFANTS APAISÉS

ATELIER INFORMATIQUE : EXCEL 2/4
ESPACE PARENT’AISE
LES P’TITES Z’OREILLES
CONTES & BRICOLES
CINÉ CONTÉ
CONFÉRENCE PARENTALITÉ
ATELIER CUISINE 
NUIT DE LA LECTURE
SORTIE FAMILLE AU LIORAN

ATELIER INFORMATIQUE : EXCEL 3/4

JANVIER 2023 FÉVRIER
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ESPACE PARENT’AISE
EVEIL CORPOREL PARENTS/ENFANTS
JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER INFORMATIQUE : WORD 1/4
CINÉMA AUTOUR DES FEMMES
ESPACE PARENT’AISE

CONFÉRENCE AUTOUR DE LA FEMME

ATELIER INFORMATIQUE : WORD 2/4
CUISINONS ENSEMBLE
UN OEIL DANS LE RÉTRO

UN OEIL DANS LE RÉTRO

ATELIER INFORMATIQUE : WORD 3/4
ANIMATION LUDOTHÈQUE

ATELIER INFORMATIQUE : WORD 4/4
LES P’TITES Z’OREILLES
CONTES & BRICOLES
BILAN DE SANTÉ
ATELIER CUISINE

MARS

La Pépinière se réunit !
Qu’est-ce que c’est La Pépinière ?
C’est un groupe d’usagers et de bénévoles 
du centre social et culturel qui se réunit 
1 fois par mois pour semer des petites 
graines.

Qu’est ce que cela veut dire ?
Ils participent à leur manière à la vie 
du centre social et culturel ainsi que du  
territoire

Mais ils font quoi ?
Ils  s’expriment, ils sont écoutés, ils font 
des propositions pour améliorer les  
actions, les services proposés en lien avec  
les  professionnels de la structure. Ils 
échangent sur des sujets qui leurs sem-
blent importants, ils construisent des 
projets qui répondent aux besoins du  
territoire… plein de petites graines 
sont semées pour améliorer la vie des  
habitants 

Et je peux venir ?
Mais bien sûr, rejoins nous le mardi 
21 février 2023 de 18h30 à 20h30, tu 
verras c’est vraiment sympa et puis on  
finit la soirée autour d’une bonne soupe.

Ah oui ? Je vais me laisser tenter et 
venir semer des graines avec vous !

Renseignements : 05 65 38 03 79

COMITÉ DES USAGERS 
« LA PÉPINIÈRE »

  5 



RÉUTILISONS NOS MAGAZINES 
MERCREDI 11 JANVIER - Centre social et culturel de 10h à 
11h30
Avant de les jeter, apportez vos vieux magazines, ils vous serviront 
pour réaliser une œuvre artistique.
Public : parents ou grands-parents et enfants (2 à 6 ans) - Gratuit 
Sur inscription : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise

COUP DE COEUR SURPRISE
MARDI 10 JANVIER - Cinéma à 20h30
Dans le cadre du dispositif Coup de Cœur surprise des cinémas Art et 
Essais, le cinéma vous propose un film surprise à découvrir en avant-
première. Soyez curieux et aventureux, laissez-vous surprendre et 
venez découvrir le film avant sa sortie en salle. Un indice ? Prenez le 
large avec une héroïne au caractère bien trempé !

Public : Adulte - Tarif cinéma - Renseignements : 05 65 38 03 79.

Cinéma

PARENTS RELAXÉS = ENFANTS APAISÉS 
SAMEDIS 07, 21 JANVIER ; 11, 18 FÉVRIER (il est possible 
de s’inscrire sur une seule date) - Centre social de 10h à 12h
Magali Mas, sophro-relaxologue, vous propose de prendre 
soin de vous et d’accéder à la détente grâce à la relaxation et 
à la sophrologie. Magali vous propose dans un premier temps 
des jeux et de la relaxation ludique avec les enfants et ensuite, 
tandis que vos enfants seront avec Céline et Isabelle, profitez 
d’une bulle de calme rien que pour vous.

Public : parents et enfants à partir de 2 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79.

Espace Parent’aise

JANVIER

VIVE LE VENT      
MERCREDI 11 JANVIER - Cinéma à 16h
Projection de Vive le vent d’hiver (durée : 35min) : Mishou ; 
Chut... Petit ours ; Luce et le Rocher ; Le Bonhomme de neige ; Une 
visite surprise ! Un programme de 5 courts-métrage d’anima-
tion qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! 
Après la projection, les petits gourmands pourront partager la 
galette des Rois. Goûter offert par le cinéma.

Public : A partir de 3 ans - Tarif écran enchanté 3€ pour tous
Infos : 05 65 38 03 79 

Ciné Galette
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Espace Parent’aise

Espace Parent’aise

JANVIER

AUTOUR DE MINUIT  
DIMANCHE 15 JANVIER - Cinéma à 17h
(Re)découvrez les chefs d’œuvre du cinéma en version  
restaurée. Autour de minuit de Bertrand Tavernier (France 
1986 - 2h13) avec Dexter Gordon et François Cluzet New York, 
1959. L’ère du be-bop touche à sa fin, et Dale Turner, qui fut l’un 
des saxo-ténors les plus inspirés de sa génération, voit poindre le 
bout de la route. Miné par l’alcool et la pauvreté, usé par une lutte 
incessante contre les préjugés, il livre, dans les boîtes sordides du 
Bowery, son dernier combat… 

Après la projection, on se retrouve autour d’oranges aux épices et d’un vin chaud pour 
discuter et partager nos impressions.
Public : Adulte - Tarif cinéma - Renseignements : 05 65 38 03 79.

Un oeil dans le Rétro

LES BASES D’EXCEL 
MARDIS 17, 24, 31 JANVIER ET 7 FÉVRIER  - Espace
informatique de 18h30 à 20h 
Vous souhaitez créer des plannings, automatiser des calculs, effec-
tuer des budgets prévisionnels... avec Excel ? Découvrez comment 
vous servir de ce logiciel lors de ces 4 séances.
Tout public - Gratuit  -  Infos : 05 65 38 03 79 

Atelier informatique

DÉCORATION DU DÔME      
MERCREDI 25 JANVIER - Centre social et culturel tout au 
long de la journée
En partenariat avec le Théâtre de l’Usine de Saint-Céré, le 
dôme (voir Spectacle I.Glu p.11) reprend place dans notre hall.  
Profitez de votre venue au centre pour venir créer de jolies  
décorations végétales avec Isabelle et ainsi embellir cette 
structure. 
Public : parents ou grands-parents et enfants - Gratuit 

Espace Parent’aise

LES PETITES Z’OREILLES 
MERCREDI 25 JANVIER - Médiathèque à 10h30 
Elodie vous convie à une heure conte sous le dôme géant, bien au 
chaud sous les feuillages. A la suite des lectures, rejoignons Isabelle 
et Céline pour une activité décoration du dôme. 
Public : enfant de 0-3 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

Lectures jeune public
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DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP      
MERCREDI 25 JANVIER - Hall puis Cinéma à 15h30
Un quart d’heure avant la séance, glisse-toi sous le dôme  
installé dans le hall pour un temps de contes chuchotés.
Dounia et la princesse d’Alep (Film d’animation, durée : 1h05)
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle 
au creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia 
fait le voyage vers un nouveau monde…

Public : A partir de 6 ans - Tarif Ecran Enchanté 4€ pour tous
Infos : 05 65 38 03 79

Ciné conté

PARENTS, COMMENT GÉRER VOTRE STRESS ? 
JEUDI 26 JANVIER - Maison de 
l’enfance (11 rue G.Bizet à Biars-sur-Cère) à 20h
En tant que parent, vous sentez-vous épanoui.e ou plutôt 
stressé.e ? En compagnie de Carole Testa (coach parentale, 
coach de vie certifiée et consultante Handicap, spécialiste de 
la gestion du stress et de la régulation émotionnelle, certifiée 
pour le traitement du burn-out parental et pour l’accompa-
gnement des parents avec la Discipline Positive), découvrez 
dans cette conférence : comment équilibrer votre balance du 

stress, les risques liés au burn-out parental et comment le prévenir et un outil pratique 
pour retrouver le calme en famille. Un sacré programme ! 
Public : Parents - Gratuit  -  Sur inscription : 05 65 38 03 79 

Soirée débat

Espace Parent’aise

AMUSE-BOUCHE  
VENDREDI 27 JANVIER - Maison de l’enfance (11 rue G.Bizet à 
Biars-sur-Cère) à 14h
Catherine vous invite à apprendre à confectionner des amuse-
bouches, facile, peu onéreux avec un dressage esthétique.
Tout public - Tarif : 2€  -  Sur inscription : 05 65 38 03 79 

Atelier cuisine

FÉVRIER

CONTES & BRICOLES  
MERCREDI 25 JANVIER - Médiathèque à 10h30 
Venez découvrir une histoire et participez à un atelier créatif autour 
de l’univers raconté. Les créations réalisées seront accrochées sur le 
dôme. Ce mois-ci, la neige et l’hiver seront à l’honneur. 
Public : A partir de 4 ans - Gratuit  -  Sur inscription : 05 65 38 03 79 

Heure du conte et atelier créatif
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Soirée débat

Espace Parent’aise

SORTIE AU LIORAN      
SAMEDI 28 JANVIER - Lioran
Partons passer une journée au Lioran où chacun fait ce qu’il lui 
plaît ! Luge, ski, patinoire, balades, raquettes, dégustation de 
crêpes ou de chocolat chaud, tout est possible. 
Pour le midi, repas au choix : pique-nique sorti du sac ou  
restaurant au chalet des Galinottes. Sortie en partenariat avec 
l’association du Rionet.

Tout public - Tarif avec repas : 25€ (adulte) / 20€ (-14 ans) ; tarif sans 
repas : 12€ (adulte) / 11€ (-14 ans) - Transport en bus, départ à 8h de Biars-sur-Cère ; départ du lioran à 
17h30 - Sur inscription : 05 65 38 03 79 

Sor tie familles

FÉVRIER
ACTIVITÉ EN MUSIQUE SOUS LE DÔME  

MERCREDI 01 FÉVRIER - Centre social de 10h à 11h30 
Installons-nous de nouveau sous le dôme pour une activité en mu-
sique, nous allons réaliser un oiseau avec du carton et de la laine 
puis nous allons prendre un temps pour chanter et tester différents 
instruments de musique. 
Public : 2 à 6 ans - Gratuit  - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise

L’ARBRE QUI RACONTAIT DES HISTOIRES      
SAMEDI 04 FÉVRIER - Cinéma à 14h30
Pierre Bertrand, l’auteur de Cornebidouille, nous présente 
son nouveau spectacle : « L’histoire d’un arbre en passe d’être 
coupé  qui sait encore qu’il contient dans sa sève et ses feuilles la  
mémoire de toutes les histoires du monde ? Personne... sauf les 
oiseaux qui décident de recueillir tous les contes du vieux sage. 
Une petite fable écolo sur la transmission, la mémoire et le sens 
de la vie.» Spectacle de 60 min suivi d’une séance de dédicaces. 
Public : 6 - 12 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79 

Spectacle / dédicaces

NUIT DE LA LECTURE
VENDREDI 27 JANVIER - Médiathèque à partir de 20h
Élodie et Roxane vous ouvrent les portes de la médiathèque pour 
une Nuit de la Lecture aux couleurs de la Peur... Au programme :  
lectures sous le dôme et en salle contes, ateliers créatifs, venez  
découvrir la médiathèque... de nuit ! Qui osera s’y aventurer ? 
Tout public dès 3 ans - Gratuit  -  Sur inscription : 05 65 38 03 79

Animation médiathèque
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SÉRÉNADE À TROIS 
JEUDI 09 FÉVRIER - Cinéma à 20h30
(Re)découvrez les chefs d’œuvre du cinéma en version  
restaurée. Sérénade à trois de Ernst Lubitsch (1934 – 1h30) 
Avec Miriam Hopkins, Gary Cooper, Fredric March. Paris, dans 
les années 1930. Deux amis artistes tombent amoureux de la 
même femme, la belle et spirituelle Gilda. Celle-ci ne se résoud 
pas à choisir entre les deux hommes. Ils décident alors de faire 
ménage à trois sur la base d’un gentleman’s agreement ainsi  
résumé : « No sex »… (…)Sérénade à trois est la quintessence de 

ce qu’on appelle la Lubitsch Touch : une comédie sophistiquée qui joue avec les interdits 
de la société américaine. 
Public : Adulte - Tarif cinéma  -  Renseignements : 05 65 38 03 79 

Un oeil dans le rétro

INSTALLATION DU COMPOSTEUR 
MERCREDI 08 FÉVRIER - Centre social et culturel à 14h
Ce mercredi, Florian Toper du Syded vient installer un composteur 
dans le jardin du centre. Ce composteur permettra à chacun (agents, 
bénévoles, habitants) de venir déposer ses déchets et d’alléger  
ainsi ses poubelles. Ce projet de compostage de proximité est en 
lien avec le jardin du centre qui s’est développé depuis le printemps 
dernier grâce à des bénévoles et la grainothèque. Si vous êtes inté-

ressés pour prendre un seau et utiliser ce composteur ou simplement nous aider à peindre 
le composteur, venez rencontrer Florian et écouter des conseils sur le compostage ! 
Tout public - Gratuit  - Sur inscription : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise

PARENTS RELAXÉS = ENFANTS APAISÉS 
SAMEDIS 11 ET 18 FÉVRIER - Centre social de 10h à 12h
Magali Mas, sophro-relaxologue, vous propose de prendre soin de 
vous et accéder à la détente grâce à la relaxation et à la sophrologie. 
Détails page 6.

Public : parents et enfants à partir de 2 ans - Gratuit 
Inscription : 05 65 38 03 79.

Espace Parent’aise

DICTÉE GÉANTE 
MARDI 07 FÉVRIER - Médiathèque à 18h
Sous la dictée de Pascale, venez tester votre connaissance de la lan-
gue française au cours d’une soirée ludique et conviviale ! 
Tout public - Gratuit  -  Sur inscription : 05 65 38 03 79 

Nocturne du centre social et culturel
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I.GLU 
MERCREDI 15 FÉVRIER - Saint-Céré à 10h
Dans la continuité du dôme installé dans le centre, nous irons 
voir un autre dôme au théâtre de l’Usine. A l’occasion du spec-
tacle Iglu qui propose aux jeunes téléspectateurs d’entrer dans 
un doux paysage où se cotoient de drôles d’habitants : un hé-
risson-buisson et un danseur cueilleur dans un jardin assoupi. 
Public : adultes et enfants à partir de 2 ans et demi - Tarifs adulte : 5€ / 
enfants : 2€ -  Sur inscription : 05 65 38 03 79 

Sor tie familles

SOIRÉE JEUX  
VENDREDI 17 FÉVRIER - Centre social à partir de 19h30
Pour la première soirée jeux de l’année, la ludothèque vous  
propose un peu de chaleur en plein hiver avec des jeux  
d’ambiance, de réflexion, de construction, des jeux vidéo...  
pour tous les goûts et tous les âges. vous pouvez même  
amener vos jeux coup de cœur  pour les faire découvrir. 
La médiathèque proposera également une exposition interac-
tive intitulée La cour des contes. « Blanche neige a été tuée... » 
Le prince Philippe nous met au parfum illico. Non seulement le 

drame est épouvantable, mais les personnages se retrouvent au chômage, faute de conte. Il 
faut trouver le coupable ! Ce sont les nains qui vont s’y coller. Les nains ? Des inspecteurs de 
petite taille, mais de grande sagacité : les enfants sont aux manettes !
Tout public - Gratuit - Bar à sirop et vente de crêpes - Renseignements : 05 65 38 03 79

Animation ludothèque et espace numérique

CRÉER SES SUPPORTS DE COMMUNICATION      
MARDI 14 FÉVRIER - Espace informatique de 18h30 à 20h 
Vous avez un évènement à promouvoir, faire une annonce, créer des 
cartes de visite ou des affiches... Découvrez comment réaliser des 
supports de communication efficaces avec un outil gratuit, puissant 
et simple d’utilisation !
Tout public - Gratuit  -  Infos : 05 65 38 03 79

Informatique

ESPACE SENSORI-MOTEUR      
DU 20 FÉVRIER AU 03 MARS - Horaires d’ouverture de la ludo
Des rochers, un tourniquet, un tipi … on adore ! un moment propice 
à la découverte et à la manipulation pour les enfants âgés à partir du 
4 pattes jusqu’à 3 ans.  Un espace cosy aussi bien pour les petits que 
pour leurs parents. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Public : enfant marchant à 4 pattes jusqu’à 3 ans - Gratuit 

Découver te et manipulation
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ÉVEIL MOTEUR 
MARDIS 21 ET 28 FÉVRIER - 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 : 06 07 30 52 41

Activité jeune public

CENTRE AQUATIQUE BRIVE  
MERCREDI 22 FÉVRIER  - 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 16€ - Transport en bus - Inscription : 05 65 38 03 79

Sor tie familles

LES P’TITES Z’OREILLES      
MERCREDI 22 FÉVRIER - Médiathèque à 10h30
Le rendez-vous des bébés lecteurs ! Les bibliothécaires vous invitent 
à une heure du conte adaptée aux tout-petits.
Public : enfant de 0-3 ans – Gratuit – Inscription : 05 65 38 03 79

Lecture jeune public

CONTES & BRICOLES 
MERCREDI 22 FÉVRIER - Médiathèque à 10h30
Venez découvrir une histoire et participez à un atelier créatif 
autour de l’univers raconté. 

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

Lecture jeune public
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Sor tie familles

ATELIER D’EXPRESSION CORPORELLE  
JEUDI 23 FÉVRIER - Centre social et culturel à 10h
Avec Marie Arsandaux, danseuse, partagez un moment de danse 
avec vos enfants. Cet atelier est un cadre privilégié qui vous offre 
des moments de complicité à deux. Au programme : danser en 
connexion avec l’autre, sentir, découvrir, inventer, tout cela dans une 
ambiance ludique et bienveillante.

Public : parents et enfants de 2 ans jusqu’à l’anniversaire des 6 ans - Gratuit 
Inscription : 06 07 30 52 41. 2ème atelier proposé le jeudi 02 mars.

Atelier parents-enfants

MR PATATE EN HERBE      
JEUDI 23 FÉVRIER - Médiathèque de 14h30 à 17h30
Venez créer un superbe compagnon pour votre enfant, un petit 
monsieur végétal facile à fabriquer. Avec quelques graines à faire 
pousser sur sa tête, ses cheveux verts seront faciles à cultiver. 
Public : A partir de 5 ans – Gratuit – Inscription : 05 65 38 03 79

Activité jeune public

SOIRÉE JEUX AU QUART LIEU 
VENDREDI 24 FÉVRIER - Sortie au Fablab du Quart Lieu 
(Place Charles Bourseul 46400 St-Céré) à partir de 19h30
Après le succès de 2022, nous vous proposons à nouveau une 
soirée jeux au Quart Lieu. Un moment ou le partage, les rires, 
l’entraide, la réflexion seront au rendez-vous. Découvrez les 
jeux crées par le FabLab, un escape game, création de jeux en 
bois, réalité virtuelle... Les jeux sont fournis par la ludothèque 
mais libre à chacun d’amener un de ses trésors ludiques pour 
le faire découvrir. 

Tout public - Gratuit - Vente de crêpes et de boissons sur place - Renseignements : 05 65 38 03 79

Jeux et découver te

SUPER ASTICOT 
JEUDI 23 FÉVRIER - Cinéma à 16h
Superasticot de Sarah Scrimgeour, par les créateurs de Monsieur 
Bout-de-Bois et Zébulon le dragon, d’après le livre illustré de Julia 
Donaldson et Axel Scheffler. Court-métrage d’animation. Superasti-
cot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Héros au 
grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand 
le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ? 

Avant ou après la séance, vient fabriquer un Monsieur Patate : plante quelques graines sur 
sa tête et à la maison observe pousser ses cheveux vert. 
Public : A partir de 3 ans  - Durée : 40 min - Tarif Ecran Enchanté 3€ - Inscription : 05 65 38 03 79

Ciné atelier
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ATELIER JEUX DE CONSTRUCTION  
JEUDI 02 MARS - Ludothèque dès 14h30
Venez construire et déconstruire avec nous, devenez architecte le 
temps d’un après-midi. Au programme : des briques, des kaplas, des 
pailles, des smartmax, des légos...
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

Animation ludothèque

MARS
AU BOUT DE LA RUE À PRUDHOMAT      

MERCREDI 01 MARS - Rendez-vous sous la Halle à 10h 
Suite à notre visite au mois de novembre dernier, Cyril et  
Valérie nous accueillent de nouveau dans leur ferme : la ferme 
de l’Autre Chèvre, pour rencontrer cette fois-ci les chevreaux ! 
Dégustation surprise ensuite.
Public : enfants, parents, grands-parents - Gratuit
Inscription : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise

ATELIER D’EXPRESSION CORPORELLE 
JEUDI 02 MARS - Centre social et culturel à 10h
Descriptif similaire à celui du 23/02 page 13.
Public : parents et enfants de 2 ans jusqu’à l’anniversaire des 6 ans
Gratuit - Inscription : 06 07 30 52 41.

Atelier parents-enfants

CINÉ GRAND ANGLE FAIT SON CINÉMA 
 SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JANVIER - CINÉMA
Comme tous les ans à l’occasion de son assemblée générale,  
l’association Ciné Grand Angle, en collaboration avec le cinéma  
Robert Doisneau, vous invite à un week-end cinéphile et convivial !
Au menu : samedi assemblée général de l’association suivi de deux 
films, le dimanche : deux films.
Tous les détails dans votre programme cinéma ! 

Public : Adulte - Tarif cinéma puis 4€ dès le 2ème film - Renseignements : 05 65 38 03 79

Week-end Ar t & Essai
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Espace Parent’aise

Atelier parents-enfants

DÉCOUVERTE DE WORD      
MARDIS 07, 14, 21 ET 28 MARS - Espace informatique à 18h30
4 séances pour maîtriser les fondamentaux du logiciel de  
traitement de texte Word : se servir du clavier (caractères spéciaux...), 
à rédiger et mettre en forme un document avec de l’insertion 
d’images, listes, les règles de mise en page, les formats, les feuilles de 
styles... Tout public - Gratuit  -  Infos : 05 65 38 03 79

Atelier informatique

ANNIE COLÈRE 
MARDI 07 MARS  - Cinéma à 20h30 
Annie colère de Blandine Lenoir (France - durée : 2h) avec Laure 
Calamy, Zita Hanrot et India Hair Février 1974. Parce qu’elle se 
retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de 
deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de 
l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements 
illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, 
fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, 
elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l’avor-

tement un nouveau sens à sa vie.
Tout public - Tarif cinéma - Renseignements : 05 65 38 03 79

Cinéma autour des femmes

LECTURES ET ACTIVITÉS AUTOUR DES DROITS DES
FEMMES  
MERCREDI 08 MARS - Centre social et culturel à 10h
Parler de ce sujet si important avec nos enfants, c’est essentiel toute 
l’année, mais le faire aussi symboliquement le 8 mars, c’est essentiel !
Nous vous proposons une lecture avec Elodie et des activités en lien 
avec le thème.

Public : Parents, grands-parents, enfants de 2 à 6 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise

VENUE D’AUTEUR      
MARDI 07 MARS - Médiathèque à 18h
Dans le cadre de la journée de la femme, nous sommes très 
heureux d’accueillir l’auteur qui a reçu le prix Jean Giono en 
2020 : Franck Bouysse. 
Franck Bouysse sera présent dans nos locaux pour une séance 
de dédicace de 18h à 20h. Un auteur à qui on doit entre autre 
les ouvrages comme Plateau, Né d’aucune femme...
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79

Semaine de la femme

Week-end Ar t & Essai
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À NOUS LA LIBERTÉ  
JEUDI 16 MARS - Cinéma à 20h30
A nous la liberté de René Clair  (France - 1931 - 1h37) avec Raymond 
Cordy, Henri Marchand, Rolla France
Dans les années trente, Louis est devenu un véritable chef d’entreprise, à 
la tête d’usines et de commerces florissants. Cette vie prospère n’a pour-
tant pas toujours été son quotidien : ancien détenu, il a réussi à s’évader 
grâce au sacrifice de son ami Emile. Ce dernier, libéré bien des années 

après, ne sait pas ce qu’est devenu Louis mais sa rencontre avec une jeune femme travaillant 
dans une de ses usines va le conduire droit vers son ancien compagnon de cellule pour des 
retrouvailles bien particulières... Public : Adulte - Tarif cinéma - Infos : 05 65 38 03 79

Un oeil dans le rétro

ACTIVITÉ BULLES DE PEINTURE      
MERCREDI 22 MARS - Centre social et culturel à 10h30
Durant cette matinée, l’équipe propose à vos enfants une 
belle activité à portée de main, facile à réaliser, qui va très  
certainement enchanter petits et grands !
Public : A partir de 3 ans - Gratuit - Inscriptions : 05 65 38 03 79

Création et jeu

CUISINONS ENSEMBLE 
MERCREDI 15 MARS  - Centre social et culturel à 10h
Cuisinons une recette de croquettes aux pois chiche et aux légumes. 
Croustillantes dehors et fondantes dedans, elles seront parfaites 
pour un petit plat végétarien rassasiant.
Public : Parents, grands-parents, enfants de 2 à 6 ans - Gratuit
Inscription : 05 65 38 03 79

Espace Parent’aise

SEMAINE SUR LES FEMMES      
SAMEDI 11 MARS - Médiathèque à 18h
En partenariat avec l’association Ecaussysteme, Mélanie  
Gentil spécialiste de l’art contemporain, présente six parcours 
de femmes artistes à travers les siècles « Adelaïde, Sofonisba, 
Berthe, Artemisia, Sonia, Geniève et les autres… ». Ces femmes 
ont mené des luttes sur la nécessaire parité dans le monde 
de l’art, de la valorisation du travail des femmes, de la difficile 
conciliation entre vie familiale et professionnelle…

Public : Ados, adulte - Gratuit - Infos : 05 65 38 03 79

Conférence
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Création et jeu

LES P’TITES Z’OREILLES  
MERCREDI 29 MARS - Médiathèque à 10h30
Le rendez-vous des bébés lecteurs ! Les bibliothécaires vous invitent 
à une heure du conte adaptée aux tout-petits.
Public : enfant de 0-3 ans - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79

Lecture jeune public

CONTES & BRICOLES      
MERCREDI 29 MARS - Médiathèque à 10h30
Venez découvrir une histoire et participez à un atelier créatif autour 
de l’univers raconté. 

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

Lecture jeune public

BILAN DE SANTÉ 
JEUDI 30 MARS - 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.
Tout public - Gratuit - Transport en bus, retour en début d’après-midi - 
Inscription : 05 65 38 03 79

France Services

LES PETITS-DÉJEUNERS  
VENDREDI 31 MARS - Maison de l’enfance (11 rue 
George Bizet, Biars-sur-Cère) à 14h
Envie de commencer la journée du bon pied ? Venez-vous 
inspirer pour vos futurs petits déjeuners avec des recettes 
simples, gourmandes et pleines d’énergies.
Tout public - Tarif : 2€  -  Sur inscription : 05 65 38 03 79 

Atelier cuisine

Directeur de la publication : Raphaël Daubet, Président Communauté de Communes Cauvaldor
Sortie du prochain numéro : Fin mars 2023   17 



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 jusqu’à fin janvier 2023.

Sans rdv

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
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ATELIER GÉNÉALOGIE
JEUDIS 12 JANV, 09 FÉV, 09 MARS
centre social et culturel - 14h à 16h30
En compagnie de Jean-Claude Mazot,  
bénévole, découvrez la généalogie et 
faites connaissance avec vos ascendants.
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 inscrip-
tion .
...................................................................

PROPOSÉS PAR LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ROBERT DOISNEAU
LES ATELIERS   

CARTONNAGE
TOUS LES MARDIS, centre social et 
culturel de 14h à 17h
Colette Delphin vous invite à réaliser 
des boîte, à couture, à couverts, à tiroir,  
porte-documents… Le matériel est prê-
té ; 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 05,12,19 JANV. ; 09 FÉVR ; 09  
MARS - centre s. et c. de 9h à 12h
Vous rêvez de plonger dans la couleur et  
devenir aquarelliste ! Annick Laloy vous 
donne des conseils pour vous lancer ou 
pour vous perfectionner. 
Public séniors - 5 € la séance - Sur inscription.
...................................................................

YOGA-DOUCEUR
SAMEDIS 07, 28 JANV ; 4, 18 FÉV ; 11 
ET 26 MARS centre social et culturel de 
9h à 10h et de 10h30 à 11h30 
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.
.....................................................................

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
05 65 38 03 79

ARCHITEXTE
TOUS LES MARDIS (sauf vacances) - 
Centre Social de 14h30 à 16h30
Chaque semaine, un petit groupe se réunit 
autour de Pascale, pour écrire, expérimen-
ter et jouer avec les techniques littéraires. 
Public : adulte - Gratuit
....................................................................

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

VANNERIE
VENDREDIS 13 ET 20 JANV., 10 ET 17 
FÉV, 10 ET 17 MARS - centre s. et c. 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.
.....................................................................   19 
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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


