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Le mot de Ciles...

Bientôt les vacances mais avant cela,
une petite fête le 28 juin pour célébrer la fin de l'année !
Ensuite on souffle un peu pour recharger nos batteries
(l'asbl ferme ses portes du 9 juillet au 6 août)
et avant de redémarrer l'année en pleine forme : une autre fête.
Et pas n'importe laquelle s'il vous plait :

la GRANDE fête des 20 ans de CILES !
Et après cela, des nouveautés plein notre besace pour la rentrée
académique, voici un aperçu du menu de l'année 2010-2011 :
La plupart des activités vont être recentrées au Moulin de la Hunelle.
Le bureau pour les tâches administratives s'y trouvera,
et les ateliers qui auront lieu dorénavant tous les mercredis après-midi
aussi. Les Ateliers Patchwork continueront à être organisés chez
Monique,
tandis que les Journées de Loisirs Dynamiques se feront à Huissignies
dans les locaux de l'ancienne école.
Des ateliers spécifiques dans le cadre du plan de Cohésion Sociale de la
Commune vont voir le jour.
ETC...

Bonnes Vacances à tous !
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L'asbl CILES vous invite à venir
fêter avec elle ses 20 ans d'existence !

Vendredi 27 août 2010
au Centre Culturel de Chièvres
(Chaussée de St Ghislain, 16)

Jeux divers proposés par LUDOciles
Exposition de photos, bricolages, et d'autres surprises !

Au Programme :
o
o
o
o

G o û te r ( p â t i s se r i e s ) d è s 1 6 h
1 7 h p e t i te re p ré se n t a t io n p a r l e s e n f a n t s d e C i l e s
D i s co u r s du Pré s i de n t e t Ve rre d e l ' A m it i é à 1 8h
R e p a s f e st i f à p ar ti r d e 1 9h ( r é s e r v a t i o n o b l i g a t o i r e )

Jambon-Barbecue et son buffet de crudités à 10 € (enfants 5€)

Merci d e nous prévenir de votre présence
!!! a u plus tard le 20 a oût !!!..
à A Partir de 20h30 :
Anima tion musica le "amb iance feu d e camp"

par la Chorale S'Notes en Bulles
ciles@skynet.be – Tél/Fax : 068/65.84.24
Compte N° 000-1510025-26

Journées de Loisirs Dynamiques de Pâques
Du 6 au 16 avril, nous avons occupé pour la première fois les locaux de Huissignies. La
grande classe offre un espace agréable, et la cour de récréation permet de se défouler. Les
activités sur le thème de l'Art en Belgique s'y sont donc déroulées dans la joie et la bonne
humeur !
Les enfants ont découvert le surréalisme, la bande-dessinée, ont créé une histoire de
Martine, écouté des auteurs belges, appris à peindre comme Folon, et bien d'autres choses
encore. Le local est garni de leurs réalisations.
Les matinées de la seconde semaine ont été occupées par un stage sportif à la Marcotte.

Le mercredi 19 mai a eu lieu la Porte Ouverte de l'Ecole de
Devoirs. Certains parents ont pris le temps de partager un verre
de l'amitié avec nous. Merci à eux.
Nous remercions également l'Echevin M. Michel Flament ainsi
que Catherine Marbaix - représentant la Coordination- pour leur visite.
Les Ateliers de Ciles
Le 24 mars et le 21 avril :
Ateliers Ludiques "pour jouer seul" et "les jeux de coopération"
les 3 et 24 avril, les 8 et 22 mai et le 12 juin :
Ateliers Patchwork : les dames se retrouvent avec toujours autant
de plaisir équipées de leurs fils et morceaux de tissus autour d'une
table bien conviviale.
le 5 mai et le 2 juin :
Ateliers Découverte pour créer des cadeaux pour les fêtes des
mères et des pères
Formations
Le cycle de matinées d'échange sur le thème des devoirs suivi par Sandrine s'est clôturé le 3
juin.
Isabelle a quant à elle participé à une matinée très instructive concernant la recherche de
subsides, avec des intervenants représentant la Fondation Roi Baudouin, la Communauté
Française ainsi que la Loterie Nationale.
Conseil d'administration et Assemblée Générale :
Ils ont eu lieu le 17 mai. Nous sommes heureux d'accueillir deux nouveaux membres dans
notre CA : Christophe Radermacher et Herman Gaspart. Jean-Pierre Dieu renouvelle son
mandat de Président, et Marc Châtel reprend le rôle de trésorier. Caty Schwartz, bénévole de
l'Ecole de Devoirs, rejoint quant à elle l'Assemblée Générale. Merci à tous.
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Marché Belge sur la Base Militaire
Cet évènement a permis de présenter LudoCiles à la population
américaine. Les animatrices ont découvert avec étonnement qu'il n'existait
pas de mot pour traduire "ludothèque" en anglais car ce concept est
totalement inconnu de l'autre côté de l'océan. Les militaires et leurs familles
étaient dans l'ensemble curieux et intéressés, et se sont même souvent
assis pour faire une partie de l'un des jeux en démonstration.
Nous tenons à saluer cette initiative qui s'est déroulée les 23 et 24 avril.
Notre faible connaissance de l'anglais ne fut pas un obstacle, car des traductrices étaient
disponibles, et que les gens étaient charmants et très compréhensifs. Nous participerons
avec plaisir à la prochaine édition de ce marché.
Notélé
Au début du mois de juin, une équipe de tournage de Notélé est
venue faire un reportage à l'Ecole de Devoirs. Celui-ci sera diffusé
cet été dans le cadre d'un projet nommé "Petits Ruisseaux" subsidié
par la Fondation Roi Baudouin dans le but de mettre à l'honneur des
structures sociales telles que la nôtre qui fonctionnent grâce à l'aide
de bénévoles.

Visite à l'école buissonnière
Dans le cadre d'un projet intitulé "De Bouches à Oreilles", les
enfants de quatre Ecoles de Devoirs belges ont correspondu
entre eux durant l'année scolaire. A la fin du mois de mai, cette
super aventure s'est clôturée par une rencontre festive à La
Louvière organisée par l'asbl initiatrice du projet : "L'école
Buissonnière". L'ambiance était à la fancy-fair, avec son rodéo
gonflable, ses jeux de course en sac, combats de sumo et
goûter barbe à papa !
Les six enfants représentant Ciles se sont amusés comme des fous.
Cette balade a été possible grâce à Francis qui a conduit le minibus
de la Commune jusqu'à la Louvière.
Porte Ouverte de la Ludothèque :
Samedi 29 mai, dans le cadre de la Journée mondiale du Jeu, la ludothèque a
ouvert ses portes au public pour faire la démonstration de ses dernières
acquisitions. Hélas, les visiteurs furent bien rares... Nous remercions ceux qui ont
fait le déplacement.
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Fête de l'EDD et de la Ludothèque
Lundi 28 juin, de 15h30 à 18h dans les locaux de Ciles rue d'Ath 51. Fêtons ensemble la
fin de l'année scolaire et le début des vacances !
JLD juillet
Pour ne pas être en concurrence avec le camp de Chièvres, nous organisons des activités
uniquement les deux premiers jours du mois de juillet (dans nos nouveaux locaux de
Huissignies) Thème : découverte de Chièvres, promenades, jeux de piste, croquis, etc.
Nouveau : la garderie gratuite est organisée sur place, dès 7h30 et le soir jusqu'à 17h30.
JLD Août
Du 16 au 27 août. Toujours à Huissignies, les activités auront pour thème "La santé et
l'équilibre alimentaire" mais nous en profiterons également pour organiser la grande fête
des 20 ans de CILES.
Fête 20 ans
Le 27 août, c'est la grande fête des 20 ans de Ciles, voyez la page 3 pour
plus de renseignements, nous espérons vous voir nombreux pour marquer
le coup de cet évènement important !
Rentrée EDD
L'Ecole de Devoirs rouvrira ses portes le 6 septembre. Les
inscriptions seront possibles dès le 1er septembre. A partir de la
rentrée, l'horaire du mercredi sera modifié, car des ateliers auront
lieu chaque semaine. Le soutien scolaire sera toujours possible de
16h à 18h.
Les Ateliers de Ciles
A partir de septembre, des ateliers seront organisés tous les mercredis ! Ils auront lieu au
Moulin de la Hunelle de 14h à 16h. Une fois sur deux, ce sera atelier Découverte, l'autre
fois, ce sera atelier Ludique. Pour ces derniers, nous rappelons qu'il s'agit d'après-midi
destinées à jouer ensemble, enfants et adultes... S'il vous est possible d'accompagner
votre enfant à ce rendez-vous, cela nous ferait très plaisir. Les enfants seuls restent
néanmoins évidemment les bienvenus.
Les Ateliers Patchwork continuent à être organisés chez Monique, deux samedis par mois.
Pour connaître les dates, consultez l'agenda.
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Ecole de Devoirs : APPEL aux BENEVOLES
Nos séances de soutien scolaire ont beaucoup de succès, et nous sommes
un peu limités dans nos possibilités d'accueil à cause d'un manque de
personnel : Toute aide bénévole supplémentaire serait fortement
appréciée. Si vous même ou quelqu'un de votre connaissance êtes
intéressé, contactez-nous !
Notre Page FaceBook !
Petit rappel : vous pouvez nous retrouver sur FaceBook, nous y avons créé
un profil (Ciles asbl) n'hésitez pas à vous mettre en contact avec nous afin
d'être tenu au courant de nos activités.
Lorsque nous aurons du temps à y consacrer, nous veillerons également à
re-créer un site internet.
Le Ciles Echos :
N'oubliez pas de nous communiquer votre nouvelle adresse en cas de déménagement pour
continuer à être tenus au courant de nos activités. Si par contre vous ne souhaitez plus
recevoir notre trimestriel, prenez contact avec nous afin de nous en informer.
Une nouvelle possibilité s'offre à vous : recevoir le Ciles Echos par Email (en format PDF). Si
cela vous intéresse, envoyez-nous un courriel à ciles@skynet.be et précisez-nous si vous
souhaitez abandonner totalement la version papier, ou si vous désirez recevoir les deux
versions.
Plan Cohésion Sociale
A partir de septembre, des ateliers de soutien à la recherche d'emploi via internet destinés
à de jeunes chômeurs seront organisés par Ciles dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale
de la Commune.
Compte de projet
Faute de locaux définitivement attribués, nous avons malheureusement dû clôturer notre
Compte de Projet ouvert au sein de la Fondation Roi Baudouin. Ce n'est que partie remise,
lorsque l'aménagement de nouveaux locaux sera à nouveau à l'ordre du jour, nous
demanderons la réouverture de celui-ci, et les dons seront plus que jamais souhaités.
Déménagement Partiel
A partir de septembre, le bureau pour la gestion administrative journalière de l'asbl sera
déplacé au Moulin de la Hunelle, les activités du mercredi s'y dérouleront également.
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L'association Ciles est ouverte du lundi au jeudi de 14h à 18h.
(mais sera fermée entre le 9 juillet et le 9 août)
L'école de devoirs accueille les enfants au Moulin de la Hunelle sur rendez-vous
de lundi à jeudi entre 15h30 et 18h et dès 16h le mercredi.
La ludothèque située à la rue de Condé, 2 est accessible le mercredi de 13h à 18h
chaque 1er et 3ème samedi du mois de 10h30 à 11h30 et sur rendez-vous.

Juin

Juillet

Le 26
Le 28

9h30 à 12h
15h30 à 18h

Atelier Patchwork
Fête de l'EDD et de la Ludothèque

1 et 2
Le 10

9h à 16h
9h30 à 12h

Journées de Loisirs Dynamiques
Atelier Patchwork

asbl fermée du 9 juillet au 6 août
asbl fermée du 9 juillet au 6 août
Août

Septembre

Le 14
Le 10
du 16 au 20
du 23 au 27
Le 27

9h30 à 12h
à 19h30
9h à 16h
9h à 16h
dès 16h

Atelier Patchwork
Réunion d'organisation de la Fête des 20 ans
Journées de Loisirs Dynamiques
Journées de Loisirs Dynamiques
Grande Fête des 20 ans de CILES

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

dès 16h
15h30
14h à 16h
14h à 16h
14h à 16h
9h30 à 12h
14h à 16h

Ouverture des inscriptions à l'EDD
Rentrée de l'EDD
Atelier Découverte
Atelier Ludique
Atelier Découverte
Atelier Patchwork
Atelier Ludique

1
6
8
15
22
25
29

Fonctionnement :
Pour participer à nos activités, il faut être en ordre de cotisation annuelle (15€ par famille)
- Ecole de devoirs : 2€ / heure (déductible fiscalement)
- Ateliers du mercredi : 1€ + réservation (goûter offert)
- Ludothèque : 1€ par jeu pour deux semaines (+caution pour certains jeux)
- Journées de Loisirs Dynamiques : 7€ par jour (déductible fiscalement)
(12€ pour 2 enfants et 17€ pour 3 enfants)
avec garderie gratuite sur demande à partir de 7h30 et jusqu'à 17h30
- Ateliers Patchwork : 2€ la séance
N'oubliez pas d'inscrire les enfants suffisamment tôt pour nous permettre
d'organiser les activités au mieux.
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