Extrait du bulletin communal de décembre 2016

Goûter de l’Amitié et mini-concert de Noël au CIRAC
Mercredi 21 décembre à 16h
Y-a-t-il plus beau cadeau que de partager un agréable moment ensemble ? C’est ça, la magie de Noël ! Le CIRAC
vous invite à un Goûter de l’Amitié agrémenté d’un mini-concert de Noël avec Tima , Thibaut et Alain G. le mercredi
21 décembre à 16h au centre CIRAC, 13, rue des Martyrs à Marcourt.
L’entrée ainsi qu’un buffet de gourmandises sucrées sont gratuits mais il est nécessaire de réserver pour le 19
décembre au plus tard au 084/47 72 11. Pour les personnes ayant des difficultés pour se déplacer, un
transport gratuit peut être organisé (uniquement sur demande avant le 15 décembre).
Ce goûter s’inscrit dans le cadre de l’ouverture du CIRAC au public local et est organisé avec la collaboration du CPAS
de Rendeux. Il fait aussi partie d’un nouveau projet du CIRAC intitulé « Parents participants, enfants épanouis » qui a
reçu un soutien financier du Département des Affaires Sociales et Hospitalières de la Province du Luxembourg.
Dans le cadre de ce projet, le CIRAC lance également un appel à volontaires à toute personne qui souhaiterait
s’investir d’une manière ou d'une autre dans ses nombreux projets socioculturels tels que le “jardin suspendu", l’expo
permanente dans le parc du centre ou le partage intergénérationnel de savoir et savoir-faire.
Les parents et grands-parents sont invités à participer à cette dynamique en contrepartie de la participation gratuite
d’un enfant de la famille à un stage organisé pendant les vacances scolaires !
Vous avez une passion particulière comme le jardinage, la cuisine, la nature, le dessin, la sculpture, la construction, les
jeux ou sports de plein air, la pêche, l'apiculture, ...? Vous aimeriez transmettre votre passion aux jeunes ? Vous avez
envie de nous aider à organiser des événements ou simplement de nous soutenir dans nos tâches quotidiennes
(petites réparations, service des repas, entretien du parc, travaux de couture, etc.)?
Contactez Hélène au 084/47 72 11 ou par courriel: projets@cirac.be ou encore, venez nous en parler le 21
décembre !

