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Le mot de Ciles...
Voici venu le temps des fêtes de fin d’année, le temps des cadeaux.
Avez-vous pensé au jeu de société ?
C’est un cadeau qui peut plaire à tous, rapprocher petits et grands, animer les
soirées, créer des liens et renouer le dialogue. Le jeu est un outil de partage et de
communication sans pareil et il est de plus en plus dans l’air du temps.
Le label Ludo du meilleur jeu familial vient d’être décerné,
il a été attribué à « Indigo ».

Il a détrôné les autres nominés qui valent néanmoins le détour également :
Takenoko, Rumble in the house, Sheepland et Tea Time.

Tous ces jeux (ainsi que 700 autres) sont disponibles à LudoCiles n’hésitez pas à venir
les tester lors de nos soirées jeux (chaque 2ème vendredi du mois)
ou en les empruntant
(permanence tous les mercredis après-midi et sur rendez-vous).
Peut-être que les congés sont un moment idéal pour jouer en famille ?
N’hésitez pas à venir louer quelques jeux pour cette période festive.
La nouvelle année approche à grand pas, nous nous permettons donc de vous
rappeler que votre cotisation de soutien nous est précieuse…
Grâce à nos bénévoles et à nos gentils partenaires qui nous ont permis de laisser des
dépôts dans leurs boutiques, il ne nous reste plus que quelques calendriers à vendre,
dépêchez-vous de vous procurer le vôtre !
Merci aux pharmacies Marchal, Ransart et Gossart, aux boulangeries « Saveurs du
pain », « Pain et Compagnie » et Dramaix, à la supérette « Au petit marché », au
magasin « Caro et Sonia », au magasin « Gourmandise » et à la ferme Fourmanoy.
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RENTREE DE L’ECOLE DE DEVOIRS :
Mais où sont les enfants ?! Tout va-t-il si bien à l’école qu’ils n’ont
plus besoin de notre soutien ? A moins que ce ne soit la crise qui
empêche les parents de débourser les 2,35€ quotidiens pourtant
déductibles fiscalement… ? Serait-ce une question de transport ?
Quelle qu’en soit la raison, nous aimerions la comprendre pour
pouvoir y remédier. Si c’est une question de sous, c’est discutable
au cas par cas, et le CPAS peut être partenaire. Si c’est une
question d’horaire ou de transport, des co-voiturages et navettes
peuvent être envisagés. Si c’est autre chose, nous aimerions
comprendre quoi, afin de nous adapter…

JOURNEES DE LOISIRS DYNAMIQUES D’HALLOWEEN
Des toiles d’araignées partout, de la musique qui fait peur,
des jeux et des bricolages de squelettes et de sorcières, …
Trois jours d’animations pour frissonner de plaisir !

LUDOTHEQUE
Depuis la rentrée, chaque deuxième vendredi du mois, la ludothèque ouvre ses
portes pour des soirées jeux. Nous avons encore peu de visiteurs, mais ces
moments sont toujours très agréables. C’est un plaisir de se retrouver ensemble
pour jouer.
Le 20 octobre, LudoCiles a accueilli 84 enfants et 18 adultes en ses
locaux à l’occasion de la fête « Place aux enfants ». Nous avons expliqué
aux visiteurs ce qu’était une ludothèque, ce qu’on faisait d’autre à Ciles,
et puis nous avons joué. Trois des jeux en compétition pour le label ludo
étaient présentés, ce qui nous a permis par la même occasion de
récolter des votes. Le jeu vainqueur est « Indigo ».
Le 25 novembre, c’était la porte ouverte.
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Journées de Loisirs Dynamiques :
Vacances d’hiver : 2 - 3 - 4 janvier 2013 de 9h à 16h à la Maison Rose :

Naissance d’un livre
Congés de Carnaval : 11 - 12 et 14 - 15 février 2013

Les océans
Vacances de Printemps : du 2 au 5 et du 8 au 12 avril 2013

LE CORPS HUMAIN ET LES 5 SENS
Tournoi – le 16 mars 2013
Cette année, ce sera le 20ème !!! (voir affiche page suivante)
Nous voudrions que cet évènement soit grandiose, et pour ça, nous avons besoin de vous !
Comme toujours, nous avons besoin de sponsors pour notre brochure publicitaire, besoin de lots,
besoin de puzzles, besoin d’aide le jour même. Nous aurions aussi besoin d’un lieu où photocopier
gratuitement cette brochure, de partenaires pour pouvoir offrir un apéritif, et organiser un repas à
moindre frais… Contactez-nous !

Ateliers Patchwork
Les Ateliers Patchwork sont organisés chez Monique (068/65.77.57)
Au 2 rue de Condé, deux samedis par mois. Pour connaître les dates, consultez l'agenda.

Ateliers Découverte et Ateliers Ludiques
Le mercredi après-midi de 14h à 16h des ateliers sont organisés à l’école de devoirs. Un
mercredi sur deux, ils sont destinés exclusivement aux enfants et s’articulent autour de thèmes
particuliers, l’éveil culturel des enfants est à l’honneur lors de ces animations qui combinent
généralement apprentissage et créativité.
L’autre mercredi, il s’agit d’ateliers ludiques où un style de jeu particulier est mis à l’honneur.
Ils sont ouverts à tous, adultes et enfants, sans limite d’âge.

Des soirées jeux à LudoCiles !
Chaque 2ème vendredi du mois, de 19h à 22h. 1,50€ par personne – s’inscrire à l’avance
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Que les Fêtes soient riches de joie et de
gaieté, que la nouvelle année déborde de
bonheur et de prospérité et que tous les
vœux formulés deviennent réalité!

Ciles vous souhaite ses meilleurs vœux.
Bonne Annee !

L'association Ciles est ouverte du lundi au jeudi de 14h à 18h
L'Ecole de Devoirs accueille les enfants au Moulin de la Hunelle sur rendez-vous
lundi, mardi et 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.
Les Soirées-Jeux chaque deuxième vendredi du mois au 2 rue de Condé
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 la Maison Rose,
au croisement de la rue de Condé 2 et de la rue d’Ath 51
L’Espace -Jeux Depuis 1999, notre Espace-Jeux est accessible aux enfants
de 4 à 12 ans du quartier accompagnés, et aux familles.
Ciles est un service reconnu par l’ONE, la participation aux
frais de garde d’enfants est donc déductible fiscalement.
Pour participer à nos activités, il faut être en ordre de cotisation annuelle (15€ par famille)
à verser sur le compte BE59 0001 5100 2526, merci
- Ecole de devoirs : 2,35€ / heure
- Ateliers du mercredi : 2,35 € + réservation (goûter offert)
- Ludothèque : 1€ par jeu pour deux semaines (+caution pour certains jeux)
- Journées de Loisirs Dynamiques : 4,70 € par jour
avec garderie sur demande à partir de 7h30 et jusqu'à 17h30
- Ateliers Patchwork : 2€ la séance
- Soirées-Jeux : 1,50€
N'oubliez pas de vous inscrire suffisamment tôt
pour nous permettre d'organiser les activités au mieux, merci.

Ateliers d'Aide à la Recherche d'Emploi
- Recherche sur Internet
(trouver et sélectionner des offres d’emploi adéquates)
- Rédiger un CV
- Rédiger une lettre de motivation (qui réponde à la demande)
- Envoyer son CV en ligne
- Placer son CV sur les sites adéquats
Séances individuelles
lundi, mardi et jeudi de 14h à 15h sur rendez-vous.
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Décembre

…
Le 14
Le 19
Le 22
Du 24

Dès 19h
14h à 16h
9h30 à 12h
/

Soirée Jeux
Atelier Découverte (Cadeaux de Noël)
Atelier Patchwork
Association fermée

Janvier

Au 1
2-3-4
Le 9
Le 11
Le 12
Le 15
Le 23
Le 26
Le 30

/
9h à 16h
14h à 16h
19h à 22h
9h30 à 12h
14h à 16h
14h à 16h
9h30 à 12h
14h à 16h

Association fermée
JLD « Naissance d’un livre »
Atelier Découverte (L’hiver)
Soirée jeux
Atelier Patchwork
Atelier ludique (Les jeux de mime)
Atelier Découverte (Les câlins)
Atelier Patchwork
Atelier ludique (jeux pour jouer seul)

Février

Le 6
14h à 16h
Le 8
19h à 22h
Le 9
9h30 à 12h
11-12 14-15
9h à 16h
Le 20
14h à 16h
Le 23
9h30 à 12h
Le 27
14h à 16h

Atelier Découverte (Masques de carnaval)
Soirée jeux
Atelier Patchwork
JLD « Les océans »
Atelier Découverte (Les singes)
Atelier Patchwork
Atelier ludique (jeux pour jouer à deux)

Mars

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

6
8
9
13
16
20
23
27

14h à 16h
19h à 22h
9h30 à 12h
14h à 16h
13h à 18h
14h à 16h
9h30 à 12h
14h à 16h

Atelier Découverte (journée des femmes)
Soirée jeux
Atelier Patchwork
Atelier ludique (mini tournoi de puzzle)
20ème TOURNOI de PUZZLE du Hainaut
Atelier Découverte (Le printemps)
Atelier Patchwork
Atelier ludique (jeux de cartes)

Avril

2-5 8-12
Le 13
Le 17
Le 24
Le 27

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

JLD « Le corps humain et les 5 sens »
Atelier Patchwork
Atelier Découverte (La Terre)
Atelier ludique (dominos et lotos)
Atelier Patchwork

GSM : 0471/35.76.76

et toujours 068/65.84.24

avec répondeur (patientez une dizaine de sonneries…)
Ou contactez notre président Jean-Pierre Dieu au 0490/43.53.74

Site internet : www.CILES.be

