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Le mot de Ciles...

M.E.R.C.I.
!!!
Cinq lettres pour épeler ce mot que Ciles a tout
particulièrement envie de dire, d'écrire, de crier au
lendemain de la fête des 20 ans de l'asbl.
Merci de votre soutien depuis de longues années,
merci pour votre présence, vos encouragements,
vos félicitations.
Merci à notre public, à nos sponsors, à nos bénévoles,
à nos amis, aux familles, aux responsables communaux,
et à tout ceux qui de près, ou de loin,
contribuent à ce qu'est Ciles aujourd'hui.
Merci !
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L’asbl CILES a organisé une grande fête
le vendredi 27 août 2010 pour célébrer son anniversaire.
En effet, il y a 20 ans, une dame débordante d'énergie décida d'occuper le trop
plein de temps libre que lui laissait sa pension à un projet social.
Elle regarda son quartier, observa la cité voisine de son domicile et les enfants
jouant dehors et décida de leur ouvrir sa porte.
Ciles, au départ, c'est son projet. Le sien, et celui de son mari, de ses amis, de sa
famille, et comme toutes ces choses dans lequel on met beaucoup d'amour, la
petite asbl a bien grandit, mûri et évolué.
L'asbl a ouvert les yeux le 3 mai 1990.
Elle a fait ses premières dents en étant une pionnière du soutien scolaire.
Deux ans plus tard, elle fit ses premiers pas en ouvrant une ludothèque.
Pour ses quatre ans, elle se lança dans la grande aventure de l'organisation d'un
tournoi de puzzles.
A 8 ans, elle commença à apprendre l'informatique.
A 9 ans, elle passait à la télé dans l'émission Forts en Tête !
Elle décida également de se mettre à la rédaction d'une brochure trimestrielle afin
que tous ses fans puissent suivre son évolution.
A dix ans, elle a suffisamment rempli sa tirelire et peut dorénavant engager une
collaboratrice.
Pour ses douze ans, elle se fait construire un espace-jeu.
Dès quinze ans, elle participe au Crossage de Chièvres et organise sa première
fête à la campagne.
A 16 ans, elle organise des surprises-partys.
Et pour fêter sa majorité, à 18 ans, elle est accueillie au Palais Royal pour y
recevoir un prix !
Son compte en banque lui permet dès lors d'engager une seconde collaboratrice.
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C'est qu'elle en a fait du chemin la petite asbl !
Car il ne faut pas oublier ses cours de frappe à dix doigts, ses activités
intergénérationnelles, sa reconnaissance par l'ONE et ses multiples activités de
tout style.
Tout cela est relaté dans le Ciles Echos que ses membres reçoivent chaque
trimestre.
Les festivités du grand jour ont débuté par un spectacle proposé par les enfants,
ensuite un apéritif fut offert. Les administrateurs de l’asbl ont insisté sur la valeur
de ce "Verre de l'amitié" car si l'asbl Ciles est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est
grâce à Monique, à Roger, à leurs amis, à leurs familles, et aux différents
collaborateurs et bénévoles, mais c'est surtout grâce à tous ceux qui la
soutiennent, parfois depuis le début.
Après l’apéritif, ce fut le temps du souper, et en soirée, la chorale S’Notes en
Bulles est venue mettre une fabuleuse ambiance « feu de camp », invitant tout
le monde à chanter avec eux et contribuer ainsi à ce que chacun reparte avec
un souvenir inoubliable de cette magnifique fête.

-4-

Fête de l'EDD et de la Ludothèque

Lundi 28 juin nous avons fêté la fin de l'année scolaire et le début des vacances.

JLD juillet

Les deux premiers jours du mois de juillet ont consisté en une
découverte sous forme d'exploration du village où se situent nos
nouveaux locaux d'activité : Huissignies.

JLD Août

La semaine du 16 au 20 août a été consacrée à l'équilibre alimentaire.
La dernière semaine du mois a quant à elle été consacrée aux préparatifs de la grande
fête des 20 ans de l'asbl. Les enfants ont préparé une danse, quelques sketchs et des
décors pour la scène, ils ont également illustré le chansonnier et créer des supports
amusants pour les tarifs à placer sur les tables. Le résultat a été applaudi par les parents
et le public le vendredi soir.

Rentrée EDD / déménagement
L'Ecole de Devoirs a ouvert ses portes le 6 septembre au Moulin de
la Hunelle. Un déménagement partiel a eu lieu et dorénavant, le
bureau administratif s'y trouve. L'horaire du mercredi est modifié,
car des ateliers ont maintenant lieu chaque semaine de 14h à 16h.
Le soutien scolaire est toujours possible de 16h à 18h.
A partir de la fin du mois, la ligne de téléphone générale de l'asbl
(068/65.84.24) sera également déménagée. L'ancien numéro de
gsm n'est plus valable...

Les Ateliers de Ciles
A partir de septembre, des ateliers sont organisés tous les mercredis ! Ils ont 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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NOUVEAUTE !!!
Chaque mercredi de 14h à 16h
ATELIER

(les séances d'EDD se déroulant dès lors de 16h à 18h)

Un mercredi sur deux, un "Atelier Découverte" est proposé aux enfants.
L'autre mercredi en alternance, c'est un "Atelier Ludique" qui est organisé.
Celui-ci est ouvert à tous, petits et grands.
Parents, n'hésitez pas à partager ce moment de détente et de
communication autour du jeu avec nous !
JLD des vacances d'Automne
du 2 au 5 novembre à Huissignies
Sur le thème des "Monstres et Merveilles"
Activités de 9h à 16h
possibilité de garderie sur demande dès 7h30 et jusqu'à 17h30
Portes Ouvertes à la ludothèque
Le samedi 27 novembre entre 14 et 18h,
venez découvrir les jeux nominés pour le Label Ludo
dans le cadre de la " FUREUR DE JOUER "
JLD des fêtes de fin d'année
du 3 au 7 janvier à Huissignies
Activités de 9h à 16h
possibilité de garderie sur demande dès 7h30 et jusqu'à 17h30
Le 18ème Tournoi de Puzzle du Hainaut
aura lieu le 26 mars, bloquez déjà la date !
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L'association Ciles est ouverte du lundi au jeudi de 14h à 18h
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.
Des ateliers Découverte (pour enfants) ont lieu au Moulin de la Hunelle
un mercredi sur deux de 14h à 16h
Des ateliers Ludiques (pour Tous) ont lieu au Moulin de la Hunelle
un mercredi sur deux de 14h à 16h
Les ateliers Patchwork se déroulent au 2 rue de Condé deux samedis par mois.
La ludothèque située au 2 rue de Condé est accessible le mercredi de 13h à 18h
chaque 1er et 3ème samedi du mois de 10h30 à 11h30 et sur rendez-vous.
Les Journées de Loisirs Dynamiques se déroulent à Huissignies
dans les anciens locaux de l'école, rue Augustin Melsens.
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, merci.
Ecole de Devoirs :
Les bénévoles et stagiaires sont toujours accueillis à Ciles avec le sourire,
n'hésitez pas à vous proposer.
Déménagement Partiel
Depuis le mois de septembre, le bureau pour la gestion administrative journalière de
l'asbl est déplacé au Moulin de la Hunelle, des activités s'y déroulent également chaque
mercredi de 14h à 16h.
Rappel, nous sommes sur FaceBook !
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Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Le
Le
Le
Le
Le
Le

6
8
15
22
25
29

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

Rentrée de l'EDD
Atelier Découverte (la rentrée scolaire)
Atelier Ludique (les jeux de coopération)
Atelier Découverte (l'Automne)
Atelier Patchwork
Atelier Ludique (Label Ludo)

Le
Le
Le
Le
Le
Le

6
9
13
20
23
27

14h à 16h
9h30 à 12h
14h à 16h
14h à 16h
9h30 à 12h
14h à 16h

Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier

du 2 au 5
Le 6
Le 10
Le 17
Le 20
Le 24
Le 27

de 9h à 16h
9h30 à 12h
14h à 16h
14h à 16h
9h30 à 12h
14h à 16h
14h à 18h

JLD "Monstres et Merveilles"
Atelier Patchwork
Atelier Ludique (Label Ludo)
Atelier Découverte (proposé par notre stagiaire)
Atelier Patchwork
Atelier Ludique (proposé par notre stagiaire)
Porte Ouverte à la Ludo "Fureur de Jouer"

Le 1
Le 4
Le 8
Le 15
Le 18
Le 22
du 27 au 31

14h à 16h
9h30 à 12h
14h à 16h
14h à 16h
9h30 à 12h
14h à 16h

Atelier Découverte (proposé par notre stagiaire)
Atelier Patchwork
Atelier Ludique (Réviser en s'amusant)
Atelier Découverte (cadeaux de fêtes)
Atelier Patchwork
Atelier Ludique (s'occuper pendant les congés)
asbl fermée

du 3 au 7
Le 8
Le 12
Le 19
Le 22
Le 26

de 9h à 16h
9h30 à 12h
14h à 16h
14h à 16h
9h30 à 12h
14h à 16h

Journées de Loisirs Dynamiques
Atelier Patchwork
Atelier Découverte
Atelier Ludique
Atelier Patchwork
Atelier Découverte
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Découverte (proposé par notre stagiaire)
Patchwork
Ludique (Label Ludo)
Découverte (Halloween)
Patchwork
Ludique (Label Ludo)

