Extrait du bulletin communal de mars 2017

Des nouvelles du CIRAC :
Stages, Troc de services et Fête de la Lumière 2017 !
Comme chaque année, le CIRAC propose des
stages pour les enfants de 2,5 ans à 15 ans
pendant les périodes scolaires pour leur faire
vivre des moments inoubliables avec nos
animateurs !
Pendant les vacances de Pâques, du 3 au 7 avril 2017,
les enfants pourront par exemple préparer des mets
délicieux avec des produits de saison et découvrir le
jardinage dans notre Jardin Suspendu au cours du stage
« C’est de la tarte ! ».
Du 10 au 14 avril, le stage « Prenons la plume »
permettra aux jeunes participants de laisser libre cours à
leur imagination tout en posant des mots dessus, en
jouant avec les rimes, les expressions et en créant des
histoires.
Au mois de juillet, les stages « La Nature pour terrain
de sport » (du 3 au 7 juillet) et « Cir’academy » (du 10
au 14 juillet) entraîneront les enfants à prendre soin de
leur santé par le sport, la relaxation et une alimentation
naturelle et à aborder des disciplines variées telles que le
théâtre, le chant ou la danse avec un spectacle à
présenter aux parents en fin de semaine.
Au mois d’août, les stages « Vélo, psychomot’ et
circomot’ » pour les petits et « VTT et multisports»
pour les grands auront lieu du 14 au 18. Du 21 au 25
août, le stage « Dessine-moi un arbre » familiarisera les
enfants avec les secrets de l’arbre afin de pouvoir le
transformer en œuvres d’art qui seront présentées sous
forme d’expo à la fin du séjour.
La participation aux frais est de 65€ pour les stages de 5
jours (sauf VTT : 90€) et 52€ pour les stages de 4 jours.
La soupe à 10h45, le repas chaud à midi et le goûter sont
compris dans le prix.
Afin que le coût ne constitue pas une barrière à la
participation des enfants aux différents stages, le CIRAC
a mis en place un système de troc de services dans le
cadre de son projet « Parents participants, enfants
épanouis ». Ce système permet à des enfants de
participer gratuitement à un ou plusieurs stages en
échange de services rendus par un de leurs parents,
grands-parents ou par un autre membre de la famille.
Ces services peuvent prendre des formes très diverses
vu la large palette d’activités et de projets socio-culturels
qui sont menés au CIRAC : co-animation d’activités afin
de partager avec les enfants ou les adolescents une
passion particulière (jardinage, cuisine, nature, arts
plastiques, construction, jeux de plein air, pêche,

apiculture, ...), aide pour l’organisation d’un événement
comme la Fête de la Lumière ou encore, soutien au
niveau des tâches quotidiennes (petites réparations,
service des repas, entretien du parc, travaux de couture,
etc.).
Vous avez envie de participer à ce système de troc de
services ? Contactez-nous au 084/47 72 11 ou par
courriel: projets@cirac.be!
Le projet « Parents participants, enfants épanouis » a
reçu un soutien financier du Département des Affaires
Sociales et Hospitalières de la Province du Luxembourg.
Cette année à nouveau, le CIRAC organise la Fête de la
Lumière qui aura lieu le samedi 9 décembre 2017.
Cette fête a pour but de mettre à l’honneur des jeunes
musiciens, chanteurs, danseurs, comédiens et autres
artistes, amateurs ou non, au cours d’une soirée
particulièrement chaleureuse qui attire un large public
local et où se rencontrent des jeunes de partout. Pour la
Fête de la Lumière 2017, nous lançons dès maintenant
un appel aux artistes qui aimeraient participer à la fête !
N’hésitez pas à nous contacter au 084/47 72 11 ou par
courriel: projets@cirac.be pour nous parler de ce que
vous aimeriez y présenter ou simplement pour plus
d’informations.
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.beLes
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!

