Extrait du bulletin communal de mars 2018

Avis aux jeunes et aux familles
Le CIRAC propose
Pour vous, les Jeunes : Appel à candidats pour un projet spectacle !
En 2017, nous avions proposé aux jeunes de la région des ateliers théâtre qui ont mené à la présentation d’une
balade contée sur le thème des légendes locales lors de notre Fête de la Lumière du 9 décembre dernier. Une
magnifique balade aux flambeaux jusqu’à la chapelle de Saint-Thibaut, qui a rencontré un beau succès,
puisqu’une quarantaine de personnes y ont joyeusement participé !
Cette année encore, le CIRAC propose des ateliers pour préparer un spectacle (création collective) à présenter
lors de sa Fête de la Lumière qui aura lieu le 8 décembre 2018.
Vous avez un sujet en tête que vous souhaitez mettre en scène ?
Vous avez simplement envie d’essayer des techniques d’expressions artistiques ou de les perfectionner dans le
but de les présenter au public: théâtre ? Danse ? Musique ? Chant ? Création de décors ou de costumes ?
Vous avez entre 12 et 26 ans et que ce projet vous intéresse ? Contactez-nous et donnez-nous vos
disponibilités à l’adresse projets@cirac.be ou en nous appelant au 084/47 72 11. Parlez-en à vos amis !
Ensemble, vous allez pouvoir réaliser ce challenge !

Mercredis après-midi en famille :
« Graines de culture » au Jardin Suspendu
Notre projet « Jardin Suspendu » se développe depuis quelques années et évolue grâce aux groupes qui
séjournent au CIRAC et qui y amènent leur touche en travaillant la terre, en semant, en plantant, en récoltant ou
en y laissant des traces par des créations artistiques…

Le Jardin Suspendu accueille aussi les enfants de la commune, accompagnés de leurs aînés désireux de
partager un moment sympathique, utile et créatif dans le respect de la Nature !
Quand ? Tous les mercredis après-midi de 13h30 à 16h30, de mars à octobre.
Pour qui ? Les grands-parents et leurs petits-enfants, ou les parents, oncles, tantes…
Où ? Au centre CIRAC, rue des Martyrs, 13 à 6987 Marcourt
Comment ? En téléphonant pour annoncer votre venue. Nous vous recevrons au bureau d’accueil pour
vous renseigner sur les tâches qu’il est possible d’accomplir et parmi lesquelles vous choisirez.
Intéressé ? Contactez-nous au 084/47 72 11.

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!
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

