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Éditorial    Éditorial    Le  mot  de  Ciles...
Que de bonnes nouvelles pour cette fin d'année scolaire !

Tout d'abord, vous rappelez-vous du Ciles Échos précédent ? 
Nous vous parlions de notre participation au concours 
« Petite Fureur de Lire » de la Communauté Française, 

et bien... Nous avons été LAUREATS ! 
Le 5 mai, nous nous sommes rendus, en petite délégation, 

à la Bibliothèque Royale de Bruxelles, 
afin d'y rencontrer l'illustratrice 

du livre Rose Cochon et recevoir notre prix :
de nombreux livres, du matériel de coloriage 

et un bon pour du matériel créatif.

Notre Rallye-Jeu a eu lieu les 19 et 20 mai, et il fut à nouveau un succès. 
Les commerçants, les exposants, et les compagnies médiévales 

ont apprécié l'initiative et ont joué le jeu avec plaisir. 
Le public était au rendez-vous. 

De très nombreuses familles se sont amusées, 
et 25 d’entre elles ont été jusqu'au bout 

et nous ont remis le questionnaire afin de tenter de gagner un lot.

Notre 14ème fête à la campagne aura lieu le vendredi 31 août.
Pour la soirée, nous aurons l'immense plaisir de vous proposer 

un concert du groupe « Alpha-Oméga »
et avant cela, vers 17h, ce sont les familles qui pourront profiter 

d'un sympathique  spectacle du clown Billy !
Vous pourrez admirer l'exposition des œuvres 

que les enfants auront créées durant les animations du mois d'août,
et aussi déguster notre bon jambon barbecue 

sauce au miel accompagné d'un buffet de crudités.
N'hésitez pas à déjà réserver votre soirée  

0471/35.76.76   ou   info@ciles.be
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Ce qui s'est passé récemment
Animations des vacances de Pâques

sur le thème du Moyen-âge
Les enfants ont pu créer de nombreux bricolages de chevaliers, princesses,

dragons et chateaux-forts. Ils sont également allés rendre visite aux papys et
mamys des deux maisons de repos de l'entité. 

Ce moment de partage est devenu un rendez-vous attendu 
avec impatience tant par les aînés que par nos jeunes.

Atelier conte et peinture
Lors de ces congés, La Maison Culturelle de Ath est venue animer un atelier,
les enfants ont ainsi pu  participer à la création du portique installé à l'entrée

de la rue du château lors des fêtes médiévales .

Cervia Médiéval
Les 19 et 20 mai a eu lieu la fête médiévale de Chièvres, c'est lors de cet

événement que nous avons proposé notre Rallye-jeu.
De très nombreuses personnes se sont amusées à chercher les mots cachés
dans les campements, les échoppes et les vitrines. Nos partenaires étaient

ravis de cette bonne occasion d’interpeller le public. 
25 équipes ont même joué le jeu jusqu'au bout et nous ont remis leur

formulaire afin de tenter de remporter un prix. 
Comme annoncé, ceux qui avaient trouvé toutes les réponses ont été

récompensés (ils ont reçu un ballon), ensuite 5 lots ont été tirés au sort parmi
les bulletins valides (au moins 15 bonnes réponses).
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Petite Fureur de Lire
Le samedi 5 mai, les enfants sont allés chercher leur lot à Bruxelles (voir édito).

Atelier sur les insectes
Le dimanche 6 mai, Ciles a collaboré à l’animation d'un atelier

 lors de la journée de l'abeille organisée par le service environnement 
de la Commune de Chièvres aux étangs Lafleur (Origamis et hôtels à insectes).

AG de la CEDDH
En mai, a eu lieu l'Assemblée Générale de la coordination des écoles de devoirs du

Hainaut dont nous sommes membres.

AG de Ciles
Le 23 mai a eu lieu l'Assemblée Générale de Ciles. 

Le rapport 2017 a été présenté, ainsi que les comptes et les perspectives d'avenir. 
L'asbl se porte bien, et nous avons des projets plein la tête.

La rencontre s'est poursuivie par un verre de l'amitié bien sympathique.

Santé
Durant le mois de mai, les animatrices ont passé leur visite médicale 

et sont bonnes pour le service.
D'autre part, nous avons suivi les directives de l'ONE et l'asbl est équipée en

pastilles d'iode en cas d'alerte nucléaire. Les familles ont reçu un courrier explicatif.
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Partenariat
Un nouveau partenariat a vu le jour, notre ludothèque a fourni des jeux pour

animer les enfants lors de la journée des voisins de l'épicerie sociale de Chièvres.

L'arbre de la Convivialité 
Il vient d'être décoré sur le thème des sphères.

Festival Américain
Il vient juste d'avoir lieu, 

nous y tenions un stand de vente de patchworks et autres créations, 
nous y proposions du grimage pour enfants, 

et des brochettes de bonbons aux couleurs américaines. 

CCA ATL et CA PCS
Dans le courant du mois de juin ont lieu les réunions annuelles d'évaluation

des coordinations communales :
La Commission Consultative de l'Accueil 
(Accueil Temps Libres / ONE / Chièvres)

et La Commission d'Accompagnement du Plan de Cohésion Sociale
(Région Wallonne / Chièvres)
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Prochaines Activités
C'est la fête à l'école de devoirs ! 

Le 27 juin, de 14h à 18h
Verre de l'amitié, jeux et bricolages.

Et... Nous espérons avoir des nouvelles des résultats scolaires de nos jeunes.

Permanence à la ludothèque
Venez vous équiper pour l'été !

Empruntez les jeux pour toute la période des vacances à tarif préférentiel.
Du 2 au 5 juillet, de 9h à 13h.

Ces permanences peuvent servir également à vous réinscrire à l'école de devoirs pour
la rentrée de septembre, réserver vos repas pour la fête à la campagne, 

ou inscrire les enfants aux JLD de l'avant dernière semaine du mois d’août.

Animations du mois d ao t’ û
Du 20 au 24 août (il nous reste quelques places libres)

et du 27 au 31 août (nous sommes complets)
Les enfants découvriront l'art et créeront des œuvres qui seront exposées lors de

notre fête annuelle du 31 août. 

Rentrée
Les enfants rentrent à l'école le 3 septembre, 

nous ré-ouvrons les portes de l'EDD ce jour-là également.

L'arbre de la Convivialité 
Il sera redécoré à la fin du mois de septembre. 
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Agenda . . .   
Juin

. . . 

Mercredi 27 De 14h à 18h Fête de l'école des devoirs

Juillet

Lu à Je 2 - 5 9h à 13h Permanence à la Ludothèque

. . . 

Août

. . . 

Lu à Ve 20 au 24 9h à 16h Animations (L'Art)

Lu à Ve 27 au 31 9h à 16h Animations (L'Art)

Ve 31 18 à 00h 14ème Fête à la Campagne

Septembre
Lundi 3 15h Rentrée de l’École des Devoirs

. . . 

0471/35.76.76
 info@ciles.be  -  www.facebook.com/ciles.be

 Soutenez-nous en versant vos dons et cotisations 
sur le compte BE59 0001 5100 2526

www.CILES.be
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