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Éditorial

Le mot de Ciles...

Le pacte d'excellence fait grand bruit dans l'actualité et notre secteur
s'inquiète du devenir des écoles de devoirs... Nos coordinations régionales et la
fédération sont sur le qui-vive afin de garantir un avenir
à l'encadrement extra-scolaire.
Notre dossier de demande de reconnaissance en tant qu'école de devoirs
pour les cinq années à venir a été transmis à l'ONE. Il est en cours de validation.
Nous avons reçu des échos positifs pour le moment,
nous attendons maintenant la validation officielle.
Ciles évolue :
la rentrée de septembre verra quelques changements s'appliquer.
Notre façon de fonctionner va se modifier.
Plus d'infos à la rentrée...
C'est bientôt les vacances, soyez prudents sur les routes !
Rappel : attachez correctement les enfants, utilisez des sièges et réhausseurs
adaptés. Et à l'avant de la voiture, ne placez pas votre siège passager en position
allongée lorsque la voiture roule car la ceinture de sécurité n'est pas prévue pour
être utilisée ainsi et est dangereuse en cas d'accident.
Prenez soin de vous et profitez du beau temps.
Bonne vacances
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Ce qui s'est passé récemment
L’Arbre de la Convivialité a été décoré sur le thème de
l’eau du 26 mars au 3 juin. La décoration a été réalisée par
les enfants de l'Accueil Temps Libre des écoles
communales en collaboration avec la Maison Culturelle
d'Ath et le contrat rivière Dendre. Pour l'inauguration, un
spectacle (Pirates d'eau douce) avait été proposé, des
membres de Ciles y ont assisté.
Les Journées de Loisirs Dynamiques des vacances de
printemps avaient pour thème « L'art et le papier » et le
« Vivre ensemble ».
La Journée des enfants a eu lieu le 23 avril : après-midi
festive et récréative à Mons sur le thème du Vivre Ensemble
organisée par la CEDDH
(Coordination des Ecoles De Devoirs du Hainaut)
L'école St Joseph était en fête durant le week-end de
l'Ascension, une de nos bénévoles a assisté au spectacle des
enfants.

Ce qui ce passe pour le moment...
Atelier du 25 mai : création de carillons pour décorer l'arbre.
L'école Communale du Grand-Vivier ouvre ses portes le 28 mai,
notre coordinatrice ira sur place.
Conviviali-Tree : Le 3 juin l'arbre change de décoration
et se pare de musique juste avant les festivités américaines.
Le 5 juin, l'atelier Patchwork de Ciles tient un stand
à l'American Festival de Chièvres.
La fin de l'année scolaire, les révisions,
les examens, et enfin...
La fête (mercredi 29 juin)
et puis les vacances !
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Nos prochaines activités
Fête de l'école de devoirs
mercredi 29 juin - de 14h à 18h
Venez nous rejoindre pour partager
un verre de l'amitié en l'honneur
de la fin de l'année scolaire.

Journée de détente du 1er juillet :
à la ludothèque de Chièvres - de 9h à 16h (inscription svp)
Jeux et amusements

Journées de loisirs dynamiques
des vacances d'été
à la découverte des contes classiques de la littérature enfantine
Du lundi 22 au vendredi 26 août
(avec fête à la campagne et spectacle des enfants le vendredi)
et du lundi 29 au mercredi 31 août
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Prochaines réunions du

Plan de Cohésion Sociale :

17 juin et 26 septembre.
Nous continuerons à programmer les changements de
décoration de l'arbre de la convivialité
et à élabrer divers projets intergénérationnels.

ludociles
Plus de 600 jeux disponibles à la location !
Possibilité d'organiser des ateliers.
Contactez-nous : 0471/35.76.76
Bientôt les vacances ?
Pensez à vous équiper pour occuper
les jours de pluie...

PatchworK
Renseignements et inscriptions
auprès de Monique.
Ateliers en été :
9 juillet et 6 août

(+ présence à la foire Art-Nature le 31 juillet)

La Foire Art Nature : le 31 juillet
organisée par l'Association Nature et Protection
des Espèces Menacées
Ciles y tiendra un stand d'information
et de vente de puzzles d'animaux

Les portes ouvertes de

l'Accueil Temps Libre
le 3 septembre de 13h30 à 17h00
à la Marcotte à Huissignies
Venez découvrir les activités sportives et culturelles
proposées aux enfants sur l'entité de Chièvres
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Vendredi 26 août 2016

Fête à la Campagne !!!
T
hème :

les
Contes
à 16h : goûter pâtisseries

entre 17h et 18h : spectacle des enfants
« Pierre et le Loup »
En soirée : Souper sur réservation,
Jeux et animations diverses
spectacle musical de Blues
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L'association Ciles

est ouverte du lundi au jeudi de 14h à 18h

www.ciles.be

0471/35.76.76
info@ciles.be
- Ecole de Devoirs :
lundi, mardi et jeudi entre 15h30 et 18h
et dès 14h le mercredi
2,40€ / jour
- Ludothèque :
1€ par jeu pour deux semaines
mercredi de 13h à 18h et sur rendez-vous
- Ateliers Patchwork :
deux samedis par mois - 2€ la séance
- Journées de Loisirs Dynamiques :
durant les congés scolaires,
pour les enfants de 4 à 12 ans
4,80€ - de 9h à 16h (+ garderie)
- Espace-Jeux :
accessible aux enfants de 4 à 12 ans et aux familles
Ciles est un service reconnu par l'ONE, la participation
aux frais de garde d'enfants est donc déductible fiscalement
Cotisation : 15€ par an par famille
BE59 0001 5100 2526
Local du Cercle : rue Notre-Dame - 7950 Chièvres
La Maison Rose : rue d'Ath, 51 - 7950 Chièvres
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Agenda . . .
Juin

Juillet

Vendredi

3

10h

Arbre de la Convivialité : MUSIQUE

Samedi

4

9h30 à 12h

Atelier Patchwork

Dimanche

5

10h à 18h

Vente de Patchwork (festival US)

Vendredi

17

10h à 12h

Rencontre projets PCS

Samedi

18

9h30 à 12h

Atelier Patchwork

Mercredi

29

14h à 18h

Fête de l'Ecole de Devoirs

Vendredi

1

9h à 16h

Journée de détente

Samedi

9

9h30 à 12h

Atelier Patchwork

week-end

30 - 31

journée

Foire Art-Nature (vente de puzzles)

Fermeture annuelle du 11 juillet au 7 août

Août

Septembre

Lu à Ve

22 au 26

9h à 16h

JLD : les contes

Vendredi

26

16h à nuit

Fête à la Campagne !!!

Lu à Me

29 au 31

9h à 16h

JLD : les contes

Samedi

3

13h30 à 17h

Portes Ouvertes de l'ATL

Lundi

5

15h30

RENTREE de l'EDD (et inscriptions)

Samedi

10

9h30 à 12h

Atelier Patchwork

Vendredi

16

10h à 12h

Rencontre PC

Samedi

24

9h30 à 12h

Atelier Patchwork

0471/35.76.76
ou contacter notre président Jean-Pierre Dieu au 0490/43.53.74
www.CILES.be - info@ciles.be - www.facebook.com/ciles.asbl
Soutenez-nous en versant vos dons et cotisations sur le compte BE59 0001 5100 2526
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