CENTRE SOCIAL ET
CULTUREL LE RIONET
46600 CAZILLAC

EN FAMILLE

JEUNES ENFANTS

C’est quoi un centre social
et culturel ?

ADOS

CULTURE
LOISIRS

CONFERENCES
ATELIERS
SORTIES

ET TOUTE L’ANNÉE...

...c’est aussi du yoga, du qi
gong, du taichi chuan, de la gym
sénior, du théâtre, du dessin, des
ateliers créatifs : terre, collage,
scrapbooking, tricot, cartonnage...
Appelez-nous !

•

•

•

•

un équipement de proximité qui veille à
l’accueil des personnes, des familles et
qui veille à la mixité sociale.
un lieu de rencontres et d’échanges entre
les générations, un lieu d’animation de
la vie sociale locale.
un équipement qui favorise l’initiative
des habitants et l’implication de ses
usagers dans ses dynamiques de
développement social.
une équipe d’animation composée de
professionnels, de bénévoles engagés
dans les actions et dans la gouvernance
du projet associatif.

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS
05.65.37.20.74
rionet@wanadoo.fr
www.rionet.fr

CENTRE SOCIAL & CULTUREL

PROGRAMME
DES
ANIMATIONS
AVRIL
MAI
JUIN
2019

LE RIONET

AVRIL 2019
Samedi 6, 10h - Cazillac
Atelier couture : Réparez ou customisez vos vétements. Ou
fabriquez une petite pochette en tissu. Venez avec votre
matériel si vous en disposez et profitez des conseils de MarieElise. Maison de l’Enfance, gratuit sur inscription.
Atelier «la fabrique écolo», avec Aude. Au programme :
cueillette et préparation d’un macérat huileux de plantes et
vinaigre aromatique. Venir avec 2 pots format confiture. Maison
de l’Enfance, 5€ sur inscription.

•

•

MAI 2019
Vendredi 10 Mai, 17h30 - Brive
Espace Ados : sortie au cinéma de Brive, avec Laura et Laurie.Repas
kébab à Brive. 12€ sur inscription, places limitées. RV Maison de
l’Enfance.

Samedi 11, 10h - Cressensac
Animation parents/jeunes enfants : yoga 2/5 ans. Ouvert à tous.
Gratuit sur inscription (places limitées). Ram de la crèche.

Samedi 11, 10h - Cazillac
Atelier «la fabrique écolo», avec Wawa, paysane ethno-botaniste.
Au programme : balade reconnaissance des plantes sauvages et
cueillette, cuisine. 5€ sur inscription, minimum 5 personnes. Maison
de l’Enfance.

Vendredi 12, 17h30 - Brive
Espace Ados : sortie à la patinoire de Brive, avec Laura et Laurie.
Repas à Cazillac. 10€ sur inscription, places limitées. RV Maison de
l’Enfance.

Samedi 13, 10h - Cazillac
Atelier parents/jeunes enfants (jusqu’à 5 ans) : expression artistique
terre/modelage avec Martine et jardinage (ouvert à tous). Gratuit sur
inscription. Maison de l’enfance.

Samedi 13, 10h - Cazillac
•
•

Atelier «Tous au Jardin!», avec Manu. Gratuit. Maison de
l’Enfance.
Atelier «Cuisine le Monde», avec Joumana. Au menu : tajine
algérien 5€ sur inscription. Maison de l’Enfance.

Vendredi 19, 17h - Cressensac
Cherchons les œufs (jusqu’à 5 ans). Avec l’équipe et les parents de la
Crèche de Cressensac (ouvert à tous). Gratuit sur inscription.

Mardi 23 au Vendredi 26
•
•

11-14 ans : Chantier «Aménagement du Cazibar» à Cazillac. 20€
sur inscription, places limitées.
14-17 ans : Atelier «Viens créer ton film» à L’Hôpital St-Jean.
Entre 45 et 55€ sur inscription, places limitées.

Mercredi 24, 15h - Lasvaux/Cazillac
Atelier Art Floral : créez votre composition florale avec les conseils
avisés d’Anne-Marie. Matériel fourni. 15€ sur inscription avant lundi.

Vendredi 7, 17h30 - Cazillac
Espace Ados : repas trappeur «Chez Valentin» avec Laura et Laurie.
5€ sur inscription, RV sur place.

Samedi 15, 10h - Cazillac

Vendredi 12, 20h30 - Saint-Céré
Sortie spectacle sous chapiteau «la DévOrée», de Marie Molliens,
par la compagnie Rasposo, au Théâtre de l’Usine à Saint-Céré.
Musique enragée et virtuosité acrobatique signent un cirque-théâtre
émouvant. A partir de 10 ans. 16€ (5€ -18 ans) sur inscription.
Transport offert au départ de Cazillac.

JUIN 2019

Samedi 18, 10h - Cazillac
Animation parents/jeunes enfants : yoga 2/5 ans. Ouvert à tous.
Gratuit sur inscription (places limitées). Maison de l’Enfance.

Samedi 18, 10h - Cazillac
Atelier «Repar’Vélo» : Bruno vous accompagne dans la réparation
de vos vélos. Parents, enfants et ados bienvenus. Apportez votre
matériel. Gratuit sur inscription. Maison de l’Enfance.

Mercredi 22, 15h - Lasvaux/Cazillac
Atelier Art Floral : créez votre composition florale avec les conseils
avisés d’Anne-Marie. Matériel fourni. 15€ sur inscription avant lundi.

Vendredi 24, 17h30 - Brive
Espace Ados : sortie au trampoline park de Brive, avec Laura et
Laurie.Repas à Cazillac. 10€ sur inscription, places limitées. RV
Maison de l’Enfance.

Samedi 25, 15h - L’Hôpital St-Jean
Fête de l’association «les Rionades» : animations familiales et
ludiques, soirée animée par Nadine Andrieux avec repas sur
réservation. Place du foirail.

Atelier parents/jeunes enfants (jusqu’à 5 ans) : expression artistique
terre/modelage avec Martine et atelier cuisine avec Joumana. Piquenique partagé. Gratuit sur inscription. Maison de l’Enfance.

Samedi 15, 10h - Cazillac
Atelier «Repar’Vélo» : Bruno vous accompagne dans la réparation
de vos vélos. Parents, enfants et ados bienvenus. Apportez votre
matériel. Gratuit sur inscription. Maison de l’Enfance.

Vendredi 21, 17h30 - Martel
Espace Ados : sortie fête de la musique à Martel avec Laura et Laurie.
Repas pizza à Martel. 10€ sur inscription. RV Maison de l’Enfance.

Samedi 22, 10h - Cazillac
Atelier «Cuisine le Monde», avec Joumana. Au menu : falafel libanais.
5€ sur inscription. Maison de l’Enfance.

Samedi 22, 10h - Cressensac
Animation parents/jeunes enfants (jusqu’à 5 ans) : sortie à la ferme
de Tersac (covoiturage). Ouvert à tous. Gratuit sur inscription. RV à
la crèche.

Mercredi 26, 15h - Lasvaux/Cazillac
Atelier Art Floral : créez votre composition florale avec les conseils
avisés d’Anne-Marie. Matériel fourni. 15€ sur inscription avant lundi.

Jeudi 27 - Agen
Espace Ados : sortie à Walibi à Agen. Prévoir le pique-nique. 25€ sur
inscription, places limitées. RV Maison de l’Enfance.

Samedi 29, 10h - Le Bugue
Sortie Famille au village du Bournat, avec pique nique tiré du sac.
Transport collectif offert au départ de Cazillac. Adulte 14,50€, 4/12
ans 10€, - 4 ans gratuit. Sur inscription, départ de Cazillac, Maison
de l’Enfance.

