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CENTRE SOCIAL ET
CULTUREL LE RIONET
46600 - le Vignon-en-Quercy

AU PROGRAMME ...
TOUS AU JARDIN
JEUNES ENFANTS
ATELIERS CUISINE
SORTIES THEATRE
SOIREE JEUX DE SOCIETE
CONFERENCE

C'est quoi un centre social
et culturel ?
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.

...c'est aussi : yoga, qi gong, tai
chi chuan, pilates, ateliers
numériques, chant, théâtre,
dessin, ateliers créatifs : terre,
collage, tricot, cartonnage...
Appelez-nous !

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

ET AUSSI TOUTE L'ANNÉE...

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS
05.65.37.20.74
rionet@rionet.fr
www.rionet.fr
@rionetcazillac
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Atelier art floral
Lasvaux, 14h30 à la salle de la mairie. Réalisez
vous-même votre composition florale, avec les
conseils avisés d'Anne-Marie. Matériel fourni. 15€ la
séance. Inscription la semaine précédente. Ouvert
à tous.
Animation jeux de société.
Les Quatre-Routes, à 18h, au Point d'Accueil du
Rionet. Venez avec un jeu que vous souhaitez faire
découvrir ou l'envie de partager un moment de
rire... ou de concentration! Avec Mathieu Poirier.
Gratuit sur inscription. Tous âges, ouvert à tous.

FEVRIER 2022
OCTOBRE 2021
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Atelier parents/jeunes enfants 3-6 ans
Cazillac, 10h à la Maison de l'Enfance. Yoga avec
Caroline Boin. Sur inscription. Tarif : participation
libre. Places limitées.
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Soirée Jeux de société
Les Quatre-Routes, à 18h, au point d'accueil du
Rionet. Venez avec un jeu que vous souhaitez faire
découvrir ou venez avec l'envie de partager un
moment de rire... ou de concentration! Avec
Mathieu Poirier. Gratuit sur inscription. Tous âges,
ouvert à tous.

Atelier parents/jeunes enfants 0-18 mois
Cressensac, 10h, crèche. Atelier motricité avec
Nelly, Psychomotricienne. Gratuit sur inscription,
places limitées. Ouvert à tous.
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Atelier enfants 4-11 ans
Cazillac, 10h-11h15 à la Maison de l'Enfance,
accueil à l'étage. Atelier expression artistique Arno
Stern, avec Martine. Ni parent ni fratrie. Tarif : 8€
sur inscription. Places limitées. Ouvert à tous.
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Sortie au Théâtre de l'Usine de St Céré.
Saint-Céré 20h30 (transport collectif offert au
départ de Cazillac). Au programme, "Maestro" :
des enfants des rues vivent dans la misère, et
rencontrent un jour un vieux chef d'orchestre qui
leur fait découvrir la musique et les instruments. Un
programme tout public, à partir de 9 ans. Tarif
Adulte 11€, -18 ans 5€, avec pass sanitaire.
Atelier parents/jeunes enfants 3-6 ans.
Cazillac,10h à la maison de l'Enfance. Yoga avec
Caroline Boin. Sur inscription. Tarif : participation
libre (places limitées).
Atelier Cuisine le monde!
Cazillac, à 10h sous l'école. Au menu : kebe
libanais. Avec Joumana. 5 € sur inscription. Ouvert
à tous.
Atelier Tous au jardin!
Cazillac, 9h-17h à la Maison de l'Enfance :
chantier participatif de construction d'une cabane
en osier vivant avec Olivier Ton, vannier. Repas tiré
du panier, pris sur place (en extérieur). Gratuit (cofinancement CAF). Ouvert à tous.
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Atelier parents/jeunes enfants, 18 mois et +
Cazillac,10h à la Maison de l'Enfance. Expression
terre. Avec Martine Ruard. Gratuit sur inscription.
Places limitées.
Atelier Tous au jardin!
Cazillac, 9h-17h, à la Maison de l'Enfance :
chantier participatif de construction d'une cabane
en osier vivant, avec Olivier Ton, vannier. Repas tiré
du panier, pris sur place (en extérieur). Gratuit (cofinancement CAF). Ouvert à tous.

Atelier art floral
Lasvaux, 14h30 à la salle de la mairie. Réalisez
vous-même votre composition florale, avec les
conseils avisés d'Anne-Marie. Matériel fourni. 15€ la
séance. inscription la semaine précédente. Ouvert à
tous
Sortie au Théâtre de l'Usine de Saint Céré.
Saint-Céré, à 20h30 (transport collectif offert au
départ de Cazillac). Au programme, "Prévert", avec
Yolande Moreau et Christian Olivier : avec 3
musiciens, ils clament les mots de cet homme libre
et témoin de son époque : tendre et mordant à la
fois. Tarif adulte : 20€, -18 ans 10€ ; avec pass
sanitaire.
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Atelier parents/jeunes enfants jusqu'à 5 ans
Cressensac, à 10h au Relais Petite Enfance
(RAM). Atelier transvasement "bac à riz". Gratuit sur
inscription. Ouvert à tous.
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Atelier Cuisine le monde!
Cazillac, à 10h sous l'école. Au menu : poulet au
curry. Avec Joumana. 5€ sur inscription, places
limitées. Ouvert à tous.

Ce programme est soumis à modification, n'hésitez pas à nous appeler au 05.65.37.20.74
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MARS 2019
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Sortie au Théâtre de l'Usine de Saint-Céré.
Saint-Céré, à 20h30 (transport collectif offert au
départ de Cazillac). Au Programme, "Les
Fourberies de Scapin" : un classique de Molière mis
en scène par Christian Hesnais. Jeunesse contre
barbons, gaieté contre mélancolie, amour contre
calcul... une farce mordante et hilarante, un
spectacle mené tambour battant, la joie d'un
théâtre populaire, explosif et inventif ! Tarif adulte
13€, -18 ans 5€. Avec pass sanitaire.
Atelier Tous au jardin!
Cazillac, 9h-12h à la Maison de l'Enfance :
chantier participatif de construction d'une haie en
osier vivant avec Olivier Ton, vannier. Gratuit (cofinancement CAF). Ouvert à tous.
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Atelier enfants 4 à 11 ans
Cazillac, 10h-11h15 à la Maison de l'Enfance,
accueil à l'étage : atelier expression artistique
méthode Arno Stern, avec Martine. Ni parent, ni
fratrie. Tarif : 8€ sur inscription. Places limitées.
Ouvert à tous.
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Atelier art floral
Lasvaux, 14h30 à la salle de la mairie.
Réalisez vous-même votre composition florale,
avec les conseils avisés d'Anne-Marie. Matériel
fourni. 15€ la séance. Inscription la semaine
précédente. Ouvert à tous.
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Atelier parents/jeunes enfants jusqu'à 5 ans
Cressensac, 10h au Relais Petite Enfance (RAM) :
Atelier autour du livre, modules "premières pages ".
Gratuit sur inscription (co-financement Caf). Ouvert
à tous.
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Animation jeux de société
Les Quatre-Routes, à 18h, au Point d'accueil du
Rionet. Venez avec un jeu que vous souhaitez faire
partager ou l'envie de partager un moment de rire…
ou de concentration! Avec Mathieu Poirier. Gratuit
sur inscription. Tous âges, ouvert à tous.
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Atelier parents/jeunes enfants jusqu'à 4 ans
Cazillac, 10h à la crèche (1er étage) : jeux d'eau.
Gratuit sur inscription, amener maillot et serviette.
ouvert à tous.
SITUATION SANITAIRE : Gestes barrières et port du
masque sont demandés lors de chaque atelier ou
animation pour les personnes de plus de 12 ans et
conseillés pour les enfants de 6 à 12 ans.
Pass sanitaire obligatoire pour les sorties théâtre.

