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<< 10h
Accueil par l’équipe et visionnage du film du Centre social et culturel.

<< 10h15 à 12h
Rencontres avec les bénévoles

et les intervenants oeuvrant chaque semaine au centre social et culturel : 
accompagnement à la scolarité, vannerie, aquarelle, cartonnage, comité 
des usagers et atelier créatif. 

Un espace cocooning 
attend les futurs parents, parents et leurs enfants. Profitez de l’Espace  
Parent’aise en présence de Lila Durand-Benetti, animatrice d’ateliers de 
Signes Associés à la Parole et du parcours sensori-moteur de la ludothèque.

<< 10h30 à 11h
Les P’tites Z’Oreilles, 

un temps lecture proposé par Elodie pour les graines de lecteurs et leurs 
parents. Ce matin, les histoires parleront de fête foraine et de cirque !
Public : 0-3 ans.

<< 11h à 12h
Atelier grainothèque 

Isabelle et Elodie vous proposent un atelier création de 
tableaux de graines et de marque-page en fleurs séchées. Tout public.



<< 14h à 16h
Rencontre avec les associations

présentent au sein du centre social et culturel : le point de croix, le 
patchwork et l’école de musique.

<< 14h30 à 15h15
Contes & Bricoles

Venez écouter une histoire contée par Roxane et participez ensuite à 
une activité créative : découpage, collage, dessin et coloriage sont au  
programme ! Dès 4 ans. Dureé 45min. Gratuit.

Centre social et culturel R.Doisneau, 94 av. de la République
46130 Biars-sur-Cère. Tél : 05 65 38 03 79

<< Tout au long de la journée
. Braderie de livres et d’affiches de cinéma.

. Les agents sont à votre disposition pour vous renseigner et échanger.

. Découverte de la grainothèque. Repartez avec votre sachet de graines !

. Jeux en bois et puzzle participatif.

. Diffusion du film réalisé par l’équipe du Centre social et culturel.

. Découvrez l’envers du décor de votre salle de cinéma en visitant la cabine.

<< 15h30 à 17h
Ciné goûter

Projection du film d’animation « Ma mère est un gorille 
(et alors ?) » suivie d’un goûter à emporter.  
Dès 4 ans - Tarif : 4 euros - Durée : 1h21.

<< 16h à 17h
Immersion virtuelle !
A l’aide d’un casque de réalité virtuelle, Clément vous 
plonge dans un monde virtuel pour une expérience immersive. 

<< 17h
Nous vous offrons un petit goûter à emporter pour clotûrer la journée !

Espace 
jeux de 
contructions 

Tout au long de 
l’après-midi


