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EDITO
C'est
avec
beaucoup
de plaisir et
de
satisfaction
que
je
Roger
constate la
Mauvilly
richesse et la
Président
diversité de
nos activités au service
des habitants de notre
commune.
En dehors des services
de
proximité
qui
constituent le socle de
nos activités journalières,
les actions décrites dans
ce numéro sont le fruit
d'un vrai travail d'équipe
qui
implique
les
partenaires
et
les
usagers du centre. Elles
ont
demandé
des
compétences multiples
et de la créativité, elles
font partie du vaste
ensemble des activités
de «
l'animation
globale »
qui
sont
spécifiques aux centres
sociaux.
Je termine cet éditorial
par un clin d'oeil à la
création de l'espace
emploi.
Ce
service
encore
embryonnaire
répond à une demande
locale
croissante.
Il
démontre
que
nous
avons
les
capacités
d'élargir nos activités et
de
nous
adapter
rapidement
aux
situations de crise.
Bravo à toute l'équipe
pour ces résultats.
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Travailler avec les animaux
De nombreux métiers
permettent
de
s'occuper
d'animaux.
C'est, en premier lieu,
l'amour des animaux qui
pousse les jeunes à
devenir éleveur, lad,
jockey,
entraîneur,
maître-chien,
toiletteur
canin, vétérinaire... Mais
cela ne suffit pas. Élever,

entraîner,
dresser
ou
soigner des animaux
implique une formation
pour
acquérir
les
compétences
et
les
techniques nécessaires
ainsi qu'une meilleure
connaissance de nos
amies les bêtes et de

leur
comportement.
Toutefois, les formations
s'avèrent de plus en plus
sélectives et réussir à
transformer sa passion
des animaux en métier
c'est faire preuve de
motivation
et
de
détermination.
Vétérinaire, auxiliaire de
santé
animale,
animalière en pension et
en magain, toiletteuse
ou
encore
comportementaliste ou
moniteur équestre, des
professionnels
se
mobilisent pour vous et
viennent témoigner de
leur métier le Mercredi
19 mai à 17h au Centre
Arthur Rimbaud. Cette
rencontre permettra aux
jeunes
d'affiner
leur
projet professionnel. Les
témoignages
seront
complétés
par
un
conseiller d'orientation.

Soirée Paëlla
Le Samedi 26 juin, le
Centre vous propose de
vous immerger le temps
d'une soirée, dans une
ambiance
espagnole
autour d'un repas et
d'une démonstration de
Flamenco.
Cette
soirée
repas
clôturera
la
saison
2009/2010.
Au
menu
:
Paëlla,
dessert et café.
Bénévoles, membres du
CA et salariés du Centre
sont
cordialement
invités à participer à
cette soirée.
Pour tous les autres,
réservez vos places dès
aujourd'hui à l'accueil
du Centre. Tarif adulte,
15€ - enfants de 4 à 12
ans, 8€. (boissons non
comprises)
Uniquement
sur
réservation.
Buen apetito !

La Fête du Jeu et des voisins
Le
jeu,
expression
culturelle favorisant les
rencontres
interculturelles
et
intergénérationnelles,
sera à l'honneur le
Samedi 29 mai 2010 au
Centre Arthur Rimbaud.
Que ce soient des jeux
de société, de plateaux,
de cartes, de dés, de
pions,
des
jeux
d'extérieur, ou encore

des jeux du Monde, ils
seront mis à disposition
de tous les passionnés,
novices ou confirmés de
13h30 à 18h. Pour cette
première édition, une
animation
exceptionnelle
sera
proposée avec un baby
foot
humain.
La
participation est ouverte
à tous et gratuite.
Cette journée, placée

sous le signe de la
convivialité,
marquera
égaalement la Fête des
Voisins. Chacun pourra
apporter ses victuailles,
le Centre mettra à
disposition du public des
barbecues à partir de
11h. Buvette sur place.

Sculpture et
environnement

Sorties pour les
familles

Le
secteur
enfants
propose pour les mois
de mai et juin, des
animations autour de l'
environnement
mais
également
une
découverte des arts,
avec pour fil rouge la
sculpture.
Le mercredi 23 juin, les
enfants
pourront
découvrir le métier de
tailleur
de
pierres....
Monsieur
Yann
Jost,
sculpteur-plasticien, sera
présent au Centre toute
la
journée.
Le matin, il proposera
une démonstration de
taille sur pierre et dans
l'après midi, les enfants
pourront, à leur tour,
exercer
leur
talent
d'artiste....
Les ateliers de l'après
midi
se
feront
uniquement
sur
réservation.

Sculpture "Combtend" de Yann Jost

Agenda
Mercredi 19 mai à 17h :
Info métiers : travailler avec les
animaux

Samedi 29 mai à 11h :

Fête du Jeu et des voisins
du 21 au 25 juin : Semaine
Art et musique

Mercredi

23

juin

:

rencontre avec le sculpteur
Yann Jost

Samedi 26 juin à 19h :
Soirée Paëlla

PASS'AGE

Espace Emploi

Le
secteur
jeunes
participera le 19 mai
prochain au 5 ans du
dispositif PASS'AGE. La
manifestation aura lieu
à
l'hôtel
du
département
à
Strasbourg. L'objectif est
d'impliquer des groupes
de
jeunes
dans
l'élaboration
d'un
contenu
artistique
représentatif
du
dispositif
(sculpture,
photo,
etc...).
Les
oeuvres
seront
inaugurées le 19 mai
avec les groupes de
jeunes.
Accueil d'un nouveau
stagiaire
au
secteur
Jeunes : Maxime BOITTE,
découverte des métiers.

Le
Centre
Arthur
Rimbaud propose un
nouvel outil : l'espace
emploi. Deux services y
sont proposés.
L'accès à un espace
informatique
pour
la
recherche d'emploi et la
rédaction
de
documents (CV, lettre
de motivation), ouvert
les matins du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h
et les lundis et mardis
après-midi de 14h à 17h.
Un
accompagnement
en entretien individuel,
uniquement sur rendezvous les mardis matin,
afin d'élaborer un projet
professionnel
en
cohérence
avec
le
marché
de
l'emploi.

Une soirée africaine
Le
Centre
Arthur
Rimbaud
proposait,
vendredi 16 avril, une
soirée
repas
africain
avec démontration de
djembé
et
danse
africaine.
Durant toute la semaine,
les jeunes et les enfants,
inscrits dans les activités
et ateliers du Centre, se
sont initiés au djembé et
à la danse africaine afin
de proposer à leurs
familles
un
petit
spectacle en fin de
semaine. Encadré par
Issouf,
d'origine
burkinabèe,
ils
ont
appris
les
différentes
techniques de jeux du
djembé mais aussi sa
composition ainsi que

de
petits
chants
africains souhaitant la
bienvenue.
Ben encadrait pour sa
part les ateliers de
danse africaine. Inspirée
des animaux, la danse
africaine est avant tout
un moyen d'expression
qui sollicite toutes les
parties du corps. C'est
pieds nus que les jeunes
et
les
enfants
ont
exécuté des figures et
acrobaties au son du
djembé.
Frappements
de mains et de pieds,
sauts, ondulations : tous
ces
mouvements
se
pratiquent
genoux
fléchis et dos cambrés.
Les
adultes
de
l'association
Sport-
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Véronique
Herz-Thuin,
conseillère en économie
sociale
et
familiale
propose pour ces deux
mois à venir plusieurs
sorties familiales.
La première aura lieu le
mercredi 26 mai au
jardin des deux rives
pour aller admirer les
prouesses des clowns,
acrobates et animaux
du cirque Arlette Gruss.
Le Samedi 19 juin, ce
sera promenade pour
les uns et sensations
fortes pour les autres à
Europa Park. Et enfin, les
plus
gourmands,
partiront à la cueillette
de fraises le Mercredi 23
juin.
D'autres ateliers parentsenfants, arts créatifs ou
cuisine et nutrition sont
également proposés.
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Démonstration de Djembé
par les enfants

Expression-Culture (SEC)
de Rosheim ont clôturé
ce spectacle avant que
les
80
convives
rejoignent leurs tables
pour
déguster
une
spécialité
togolaise
préparée
par
une
famille
bénévole
et
membre du Centre. Une
rencontre interculturelle
et
intergénérationnelle
qui a fait l'unanimité.

