Calendrier des activités - CILES asbl 2018-2019
1. Soutien scolaire
Lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 18h et mercredi de 14h à 18h, durant toute l'année excepté en période de
congés scolaires
Une vingtaine d'enfants de 6 à 14 ans inscrits avec en moyenne une dizaine de présence chaque jour.
Les enfants sont accueillis dans deux locaux agréables, proches de leur école, équipés de matériel didactique et
pédagogique.
Objectifs : Considérer l'Enfant et non l’Élève. Développer l'autonomie et la confiance en soi, aborder le travail
scolaire avec plus de sérénité. Redécouvrir le plaisir d'apprendre.

2. Ateliers divers
Le mercredi après-midi est disponible pour pouvoir proposer des ateliers lorsqu'il y a une demande.
Ces ateliers exploitent le matériel de la ludothèque riche de plus de 700 jeux. Ils visent à redécouvrir le
jeu comme outil de partage et de communication, d'apprentissage et de découverte, de
développement intellectuel ou de détente... Des ateliers créatifs ou culinaires sont également
proposés, ainsi que des sorties citoyennes ou culturelles (Maison de repos, bibliothèque, ...)
3. Journées de loisirs dynamiques
Durant les congés scolaires - de 12 à 20 enfants de 4 à 12 ans
Chaque cycle de congé se voit attribuer un thème autour duquel s'articulent toutes les activités de la
période. Bricolages, jeux, sorties, toutes les animations proposées visent toujours les mêmes buts :
ouverture d'esprit, socialisation, découverte du monde, citoyenneté, éveil et développement global de
l'enfant.
4. Événements et fêtes
Divers événements sont prévus durant l'année (portes ouvertes en cours d'année, fête de l'école de
devoirs en juin, fête à la campagne en été) auxquels les enfants participent activement, car la fête est
un moment privilégié de rencontre et de socialisation.
5. Rallye-Jeu
Organisation d'un grand jeu tout public dans les rues de la commune, impliquant les commerçants et
les participants au marché médiéval. Valorisation du patrimoine, activité en famille.
6. Activités intergénérationnelles
En partenariat avec les maisons de repos de l'entité, nous rendons visites aux personnes âgées placées
en home lors de chaque période de congé scolaire. Ces rencontres sont attendues et appréciées tant
par les aînés que par les enfants, elles sont riches en émotions et en partage, elles ouvrent l'esprit et
développent la citoyenneté et la sociabilité.
7. animations encadrées à la ludothèque
Partenariat entre l'école et la ludothèque afin que les enfants de maternelle puissent bénéficier
d'activité ludiques (jeux de société) prodigués par des animatrices expérimentées.
Possibilité pour d'autres public également (homes, classes primaires, enseignement spécialisé, ...)
8. Plan de Cohésion sociale
L'association Ciles est l'instigatrice de plusieurs projets de cohésion sociale sur l'entité chièvroise
auxquels les enfants prennent une part active : « l'arbre de la convivialité » (espace de rencontre au
cœur de l'entité régulièrement redécoré par de nombreux partenaires associatifs) « recueil de
souvenir » (transmission et échange avec les aînés)
9. Événements à la ludothèque
Afin de faire découvrir la ludothèque à un plus large public, et pour pouvoir mettre en avant les
bienfaits du jeu de société comme outil social, nous proposons d'encadrer des fêtes d'anniversaire, des
soirées-jeux, ou autres.
10. Opportunités
L'association Ciles est souvent sollicitée par divers partenaires en cours d'année. Nous répondons
autant que possible à ces invitations afin d'entretenir la collaboration au sein du tissu associatif.
( + réunions d'équipe une fois par mois et participation à plusieurs formations, matinées informatives et conférences)

