
Extrait du bulletin communal de décembre 2017 

Activités à venir au CIRAC : Blind test musical et stages 2018 
Système d’échange de services et appel à bénévoles  

BLIND TEST AU CIRAC 
 
Le CIRAC vous propose d’égayer une longue soirée 
d’hiver, en vous invitant à son premier BLIND TEST 
MUSICAL le vendredi 23 février à 20h. 
 
Venez vous amuser au rythme de musiques variées ! 
 
Chaque équipe repartira avec un lot, pas de perdant. 
 
Sur place, vous pourrez vous désaltérer au bar et 
grignoter un petit quelque chose.  
 
Equipes de 6 personnes, 10 équipes maximum. Le 
règlement du jeu se trouve sur notre site www.cirac.be   
 
Nous vous attendons nombreux ! 
 
Infos et réservations :  
CIRAC (Angélique Nicloux) : 084/41 72 11 
PAF : 2

 
EUR par personne 

Carnaval, du 12 au 16 février 2018 : « Transformers »  
 
Créer du neuf avec du vieux, du cassé, du jeté… Tel sera notre 
credo pour cette semaine influencée par le carnaval et ses 
couleurs. Toutes tes créations artistiques feront l’objet d’une 
exposition lors de laquelle tes parents et toi pourrez partager un 
goûter « maison ». 
 
Pâques, du 02 au 06 avril 2018 : « Chicken Party »  
 
Participe à la création du poulailler du CIRAC ! De l’œuf à la 
poule, tu n’y perdras pas tes plumes. Seras-tu un excellent 
chasseur d’œufs ? Le lapin de Pâques risque bien de passer 
par chez nous cette année encore. 
 

Eté, du 02 au 06 juillet 2018 : « Princesses et Chevaliers de la Table Ronde »  
 
Oyé Oyé braves gens ! Voyageons à travers le Moyen-Âge pour en apprendre les coutumes et les secrets. 
Aventure garantie ! 
 
Été, du 09 au 13 juillet 2018 : « Bzzz Bzzz»  
 
Une chose est sûre, après ce stage, les abeilles n’auront plus de secret pour toi ! Entre la création d’une ruche 

NOS STAGES 2018 : TOUS ACTEURS DE NOTRE ENVIRONNEMENT! 

 

http://www.cirac.be


pédagogique, le travail du miel et des expériences sur la vie de l’abeille, le programme est bien chargé, et tout 
cela sans te piquer. 
 
Eté, du 20 au 24 août 2018 : « VTT et aventure »  
 
Notre traditionnel stage vélo est de retour, avec, cette année, des surprises « Fort Boyardesques » ! Prêt à 
relever le défi ? Pour les grands, présence exceptionnelle d’un pro du VTT ! Cascades garanties ! 
 
Eté, du 27 au 31 août 2018 : « Les jeux Cirac’olympiques» 
 
Tu aimes le sport, les défis ou encore les jeux d’équipe ? Alors ce stage est fait pour toi ! Viens plonger avec nous 
dans l’univers amusant des jeux olympiques. 
 
Toussaint, du 29 octobre au 02 novembre 2018 : « La cuisine des monstres »  
 
Si tu es un petit monstre d’Halloween plutôt gourmand, tu aimeras concocter de délicieux mets avec nous, tout en 
respectant les produits de saison, les produits naturels et en retravaillant les restes alimentaires. Monstrueux ! 
 
Infos et inscriptions : 084/41 72 11 
 
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.  

SYSTÈME D’ÉCHANGE DE SERVICES ET APPEL A BÉNÉVOLES 

Afin que le coût ne constitue pas une barrière à la participation des enfants à nos différents stages, le CIRAC a mis en 
place un système de parrainage et de troc de services dans le cadre de son projet « Adultes/Parents participants, 
enfants épanouis ». Ce système permet à des enfants de participer gratuitement à un stage en échange de services 
rendus par nos bénévoles ou par un membre de leur famille.  
 
Si vous souhaitez que votre enfant soit parrainé et puisse participer gratuitement à un stage ou si vous avez envie de 
participer à notre système de parrainage en tant que bénévole, n’hésitez pas à nous contacter au 084/47 72 11 ou par 
courriel: projets@cirac.be! Vous trouverez également toutes les informations concernant nos stages et nos activités sur 
notre site internet www.cirac.be. Vous pouvez également suivre nos activités sur notre page Facebook « Les amis du 
centre CIRAC à Marcourt ». 

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.  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! 
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