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EDITO
Chaque
année,
nous
construisons
notre
programme
d'activités
pour
répondre
aux
Roger
attentes
des
Mauvilly
habitants
de
notre
Président
territoire, mais aussi
en fonction des situations
nouvelles qui se présentent.
Cette
nouvelle
saison
2013/2014 intègre l'extension
de nos activités au profit de la
Communauté de Communes
du Pays de Sainte Odile et plus
spécifiquement
celles
qui
concernent l'animation jeunes.
Notre centre est ouvert sans
restriction à tous les habitants
de notre communauté de
communes
qui
peuvent
profiter de l'ensemble de nos
activités. Je leur souhaite la
bienvenue !
Le renforcement des liens
sociaux et intergénérationnels
pour mieux vivre ensemble est
plus que jamais la plus-value
que nous privilégions dans
cette période difficile de
mutation de notre société.
Nous avons la chance d'avoir
la
confiance
de
nos
partenaires locaux et le plaisir
de compter aux côtés de nos
salariés des bénévoles de plus
en plus nombreux qui prennent
plaisir à se retrouver pour faire
des choses ensemble.
C'est parce que nos actions
présentes sont utiles et ont du
sens que nous pouvons
envisager l'avenir avec
confiance et sérénité.
Merci à tous nos partenaires,
nos bénévoles et nos usagers
de la confiance qu'ils nous
témoignent.
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PUCES des COUTURIERES et des LOISIRS CREATIFS
samedi 28 sept.
Le
Centre
Arthur
Rimbaud propose aux
amateurs de couture et
de loisirs créatifs un
rendez-vous annuel pour
chiner
tissus,
rubans,
boutons,
articles
de
confection personnelle...
Aujourd'hui, plus rien ne
se jette et tout se

récupère.
Avec
des
bouts
de
rien,
les
passionnés
de
loisirs
créatifs
rénovent,
transforment
ou
détournent les objets
pour
en
faire
de
nouveaux.
Le samedi 28 septembre
2013, la rue interne et les
salles du Centre Arthur
Rimbaud
se
transformeront
en
marché couvert pour le
plaisir des visiteurs.
Si les demandes de
stands se font de plus en
plus
nombreuses,
les

visiteurs avaient répondu
nombreux les éditions
précédentes.
Les
puces
seront
ouvertes de 9h à 17h,
une buvette et de la
petite restauration seront
proposées sur place.

FESTIVAL ART'YOUNG, samedi 19 oct.
Le samedi 19 octobre
prochain,
l'animation
jeunes du Pays de Sainte
Odile
organise
un
festival de musique à
destination des jeunes
dans la salle des fêtes
de
Krautergersheim.
Cette manifestation est
organisée
afin
de
favoriser l'engagement
local des jeunes et
promouvoir
leurs
créations artistiques ainsi
que les groupes locaux.
Le festival se déroulera
en deux temps.
De 16h à 19h, ateliers et
stands d'informations :
graff,
jongle,
jeux,
maquillage
et
animations... avec la
participation du CIRDD
Alsace et de la CroixRouge Française.

A partir de 19h, concert
de différents groupes de
jeunes : du rap au métal
en
passant
par
la
musique française, le
ska, le rock et le folk, les
groupes
sélectionnés
présentent des genres
musicaux très divers pour
séduire
un
public
hétérogène.
Une navette bus passera

dans chaque commune
de la CCPO durant
toute la manifestion afin
de permettre à tous de
s'y rendre.
Entrée 3 euros avec une
boisson.
Buvette
et
petite
restauration sur place.
Cette
action
est
soutenue
par
la
Communauté
de
Communes du Pays de
Sainte-Odile,
la
Ville
d'Obernai, le Conseil
Général du Bas-Rhin, la
Caisse
d'Allocations
Familiales du Bas-Rhin, le
Crédit Mutuel et la
Mairie
de
Krautergersheim.

PLAQUETTE
2013-2014

AGENDA
Samedi 7 sept :
de 10h à 12h et de 14h à
17h30 - Fête du Sport et
de la Famille
Mercredi 25 septembre :
de 9h à 15h, Repas
intergénérationnel
:
tajine de poulet à la
tomate
et
confit
d'oignons
Samedi 28 sept :
de 9h à 17h, Puces des
couturières et des Loisirs
créatifs

Mercredi 9 octobre :
à 18h - Info métiers
Environnement

Mercredi 16 octobre :
Sortie
Familiale
au
Musée
Oberlin
avec
atelier
"friandises
du
jardin"
Samedi 19 octobre :
FESTIVAL ART'YOUNG
salle
polyvalente
de
Krautergersheim
de 16h à 19h, ateliers,
stands d'information et
animations
à partir de 19h, concerts
de groupes locaux
du 21 au 31 octobre :
Vacances Scolaires
accueil de loisirs 4-12
ans,
10-15
ans
et
animations
enfants,
jeunes et adultes

FETE du SPORT et de la FAMILLE
samedi 7 sept.
L'équipe d'animation du
Centre Arthur Rimbaud
participera à la fête du
sport et de la famille
organisée par la Ville
d'Obernai.
Elle présentera un panel
des activités proposées
aux
jeunes
et
aux
enfants pour l'année
2013-2014. Vous pourrez
découvrir
notamment

l'atelier hip-hop, l'atelier
Djembé,
des ateliers
d'arts plastiques tels que
le scrap, la découverte
artistique, BD Mangas et
parmi
les nouveautés,
un atelier jongle ainsi
qu'un atelier graff (street
art).

GRAFFI'TI ART

Les soirées mensuelles
d'Info
Métiers
redémarrent dès le mois
d'octobre. Elles auront
lieu les mercredis à 18h
en salle polyvalente.
Le premier rendez-vous
est fixé le mercredi 9
octobre
où
professionnels
et
conseillers d'orientation
vous présenteront leurs
métiers et les parcours
de
formations
des
métiers
de
l'environnement.

Durant les vacances de
la Toussaint, du 22 au 31
octobre,
nous
proposerons aux jeunes
de 10 à 17 ans de la
CCPO
un
projet
thématique autour du
graff. La finalité de cette
action est de réaliser
deux fresques murales
au passage souterrain
reliant la rue Poincaré
au parking des remparts.

INFO METIERS

PARTENARIAT

En 1994, le centre avait
initié une action similaire
mais le temps a laissé ses
marques d'usure. Nous
souhaitons, à travers ce
projet,
rendre
ce
passage
plus
accueillant,
valoriser
l'implication des jeunes
dans l'aménagement de
l'espace
public
et
mettre en avant le
dynamisme obernois.

Pour favoriser le lien
social par les échanges
entre les générations,
nous
organisons
ce
premier trimestre des
rencontres
entre
les
enfants des ateliers de
découverte artistique et
les résidents des Berges
de l'Ehn.
Ils
réaliseront,
tous
ensemble, des oeuvres
originales
qui
nous
donneront l'occasion de
clôturer ce projet par
des après-midi festifs lors
de vernissages qui se
dérouleront à la maison
de retraite et au CSC.
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La nouvelle plaquette
de
présentation
des
activités pour la saison
2013-2014 est disponible
à l'accueil du Centre et
téléchargeable sur le
site. 3 nouveaux ateliers
pour les 10-17 ans sont à
découvrir.
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L'atelier jongle propose
une initiation à la jongle
de
balles,
massues,
bâton du diable, des
sorties culturelles ainsi
que
l'intervention
ponctuelle
de
professionnels.
L'atelier
Street
Art
permettra aux jeunes de
découvrir les origines et
la pratique du graff, du
tag ainsi que d'autres
techniques artistiques.
L'atelier DJ quant à lui
s'adresse aux passionnés
de
musique
qui
souhaitent
apprendre
des techniques de mix
musical et de montage.

