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46600 - le Vignon-en-Quercy

AU PROGRAMME ...
TOUS AU JARDIN
JEUNES ENFANTS
ATELIERS CUISINE
SORTIES THEATRE
SOIREES JEUX DE SOCIETE
CONFERENCES
MONALISA

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.

Appelez-nous !

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

ET AUSSI TOUTE L'ANNÉE...
...c'est aussi : yoga, qi gong, tai
chi chuan, pilates, ateliers
numériques, chant, théâtre,
dessin, ateliers créatifs : terre,
collage, tricot, cartonnage...

CENTRE SOCIAL ET
CULTUREL LE RIONET

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

CENTRE SOCIAL & CULTUREL

PROGRAMME
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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 (co-financement
CAF), sur inscription, places limitées. Ouvert à tous.
Réunions publiques
Les Quatre-Routes-du-Lot, 18h30 au point
d'accueil du Rionet. Réunion thématique dans le
cadre du renouvellement du projet social du centre
social.
Vous êtes habitant, usager, élu, responsable
associatif, salarié ou bénévole du Rionet ? venez nous
parler de vous et de vos envies pour les 4 prochaines
années!
Le mardi 5 : "participation et citoyenneté" (projets
collectifs d’habitants, engagement bénévole...)
Le lundi 11 : "solidarité et lien social" (transports
solidaires, isolement des personnes âgées,
animations...)
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.
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. Apéro partagé. Tous
âges, ouvert à tous
Atelier parents/jeunes enfants 18 mois à 5 ans
Cressensac, à 10h, à la crèche - Atelier jardinage.
Gratuit sur inscription. Ouvert à tous.

Sortie au Théâtre de l'Usine de Saint-Céré
sam
16 Saint-Céré, à 20h30 (transport collectif inclus au
départ de Cazillac). Au programme, "Le chant du
vertige" , par la compagnie Lapsus. Alliant danse,
jonglage, voltige, portés et cerf-volant, la Cie Lapsus
réinvente un rapport poétique et sensible au vivant.
Tarif adulte : 13 €, -18 ans 5 € .
lun
25

Les "Café-papote" Monalisa
Les Quatre-Routes, à 14h30, au point d'accueil du
Rionet. Un moment entre bénévoles et séniors pour
partager un café, un jeu, une lecture ou une
discussion et lutter contre l'isolement des aînés.
Chaque dernier lundi du mois.
Transport possible sur inscription.
(les futurs
bénévoles sont les bienvenus). Gratuit.

MAI 2022
OCTOBRE 2021
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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. Apéro partagé. Tous
âges, ouvert à tous.
Atelier Parents/jeunes enfants
Cazillac, 10h-12h, à la Maison de l'Enfance :
animation découverte des abeilles. Avec l'association
O ruches dare-dard. Tarif: participation libre. Ouvert à
tous.

Atelier art floral
Lasvaux, 14h30 à la salle de la mairie. Réalisez vousmême votre composition florale, avec les conseils
avisés d'Anne-Marie. Matériel fourni. 15€ la séance.
inscription la semaine précédente. Ouvert à tous.

lun
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Cazillac, 9h-12h à la Maison de l'Enfance : une
balade reconnaissance des plantes sauvages et
cueillette puis grignotage. Avec Wawa, paysane
ethno-botaniste. Gratuit (co-financement CAF), 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/enfants - 4 à 16 ans
Cazillac, 10h-12h, à la Maison de l'Enfance :
création de sculptures avec des objets de
récupération. Avec Christophe Caron, plasticien
sculpteur. Gratuit sur inscription.

sam
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Balade parents/jeunes enfants
Cressensac, 10h-12h, au départ de la crèche.
Rando poussette. Gratuit sur inscription.

sam
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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, "des visages", par
la compagnie du Baldaquin. Une personne pose, face
à une écrivaine qui ne sait rien d'elle; un temps
d'observation, d'écriture, pour imaginer une rêverie,
une fiction inspirée de ce visage... puis la
photographie arrive. Tarif adulte : 7€, -18 ans 5€.

Atelier parents /enfants - 18 mois à 6 ans
Cazillac, 10h-11h15 à la Maison de l'Enfance,
accueil à l'étage : atelier expression terre - barbotine
avec Martine Ruard. Sur inscription. 8 enfants max.
Ouvert à tous

lun
27

Les "Café-papote" Monalisa
Les Quatre-Routes, à 14h30, au point d'accueil du
Rionet. Un moment entre bénévoles et séniors pour
partager un café, un jeu, une lecture ou une
discussion et lutter contre l'isolement des aînés.
Chaque dernier lundi du mois
Transport possible sur inscription. (les futurs
bénévoles sont les bienvenus). Gratuit.

Les "Café-papote" Monalisa
Les Quatre-Routes, à 14h30, au point d'accueil du
Rionet. Un moment entre bénévoles et séniors pour
partager un café, un jeu, une lecture ou une
discussion et lutter contre l'isolement des aînés.
Chaque dernier lundi du mois
Transport possible sur inscription. (les futurs
bénévoles sont les bienvenus). Gratuit.

?

Atelier théâtre du Rionet "Songe d'une nuit
d'été"
lieu et date non déterminée pour l'instant (nous
consulter). Une farce lyrique mêlant mythologie et
personnages shakespeariens dans un univers
fantastique. Mise en scène Sylvie Bellet. Tarif :
participation libre, tout public.

?

Atelier théâtre du Rionet "Coiffure pour
dames"
lieu et date non déterminée pour l'instant (nous
consulter). Une étincelante comédie présentant 6
femmes attachantes dans l'intimité d'un salon de
coiffure.
Mise en scène Sylvie Bellet. Tarif : participation libre,
tout public.

Atelier Parents / enfants - 4 -16 ans
sam
Cazillac, 10h-12h, à la Maison de l'Enfance :
21
Création de sculptures avec des objets de
récupération - Avec Christophe Caron, plasticien
sculpteur. Gratuit sur inscription.
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JUIN 2022
MARS 2019
sam Atelier Reconnaissance des plantes sauvages

Ce programme est soumis à modification,
n'hésitez pas à nous appeler au 05.65.37.20.74

