
Pour contacter
directement les
animateurs, une nouvelle
adresse mail :
ajpo@cscarimbaud.com
Retrouvez toute
l'actualité sur notre site
www.cscarimbaud.com
ou sur Facebook.

Deux animateurs,
Emmanuelle Furst et Cyril
Diebold ont été recrutés
pour assurer le service
animation jeunes du
Pays de Sainte-Odile.
Nous leur souhaitons la
bienvenue dans notre
équipe.
Ils proposeront
notamment :
- des permanences
d'accueil
hebdomadaires dans
chaque village de la
CCPO
- des ateliers : MOUV'EAT,
atelier culinaire pour
apprendre des
techniques et des
recettes sympa ;
LEZARD'PASTIK, atelier
manuel pour créer,
peindre, bricoler...
- des animations
hebdomadaires, les
mercredis et samedis
- des animations
continues durant les
périodes de vacances
scolaires
- des rencontres
mensuelles avec le
collectif jeunes afin de
monter ensemble des
projets.
Des programmes
d'animations seront
établis chaque mois et à
chaque période de
vacances en fonction
des aspirations des
jeunes : activités
ludiques, culturelles,
sportives, sorties, stages,
ateliers, séjours...

Un important travail pour
l'élaboration de ce
diagnostic jeunesse a
été mené en 2012 avec
les jeunes du territoire,
les acteurs de la
jeunesse (CG67, Mission
Locale, Centre Arthur
Rimbaud, animation
jeunes...) et la
commission jeunesse.
La synthèse des
échanges recueillis a
permis de dégager des
axes de travail en faveur
d'une politique jeunesse.
La commission jeunesse
de la communauté des
communes a décidé de
proposer un marché
public de services
portant sur l'organisation
de l'animation jeunes du
territoire.
Le Centre Arthur
Rimbaud a déposé son
offre. Suite à l'audition,
la Commission d'Appel
d'Offres s'est réunie et a
décidé à l'unanimité de
l'attribution du marché
au Centre Arthur
Rimbaud.

La Communauté de
Communes du Pays de
Sainte Odile s'est
engagée, depuis 2002,
dans la mise en place
d'une politique
intercommunale en
faveur de l'enfance et
de la jeunesse du
territoire.
Un Projet Territorial pour
la Jeunesse (PTJ) avait
été contractualisé avec
le Conseil Général du
Bas-Rhin, ainsi qu'une
convention de
prestations de services
avec la FDMJC du Bas-
Rhin et deux animateurs
ont été affectés au
territoire.
Le Conseil Général du
Bas-Rhin a décidé de
faire évoluer les Projets
Territoriaux pour la
Jeunesse (PTJ) en
Contrats Territoriaux pour
la Jeunesse (CTJ). Ce
changement se
caractérise par de
nouvelles orientations et
l'élaboration d'un état
des lieux sur la jeunesse
du territoire.

Animation jeunes du Pays de Sainte Odile

Créer du lien
ce n'est pas
uniquement
une façon de
parler. C'est
une réalité, un
engagement
quotidien pour

les équipes du Centre en
partenariat avec les
bénévoles, les
associations et les
financeurs.
Continuons à agir en
2013 pour créer des liens
sur tout le territoire de la
communauté des
communes du Pays de
Sainte-Odile. Très Bonne
Année à tous !
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Le Centre a été
destinataire de matériels
informatiques (tours,
imprimantes, ordinateur,
composants...).
Merci aux généreux
donateurs !

Conférence

Ils ont rejoint nos équipes
 Service Civique :
Caroline Benad
 Animateurs jeunes :
Emmanuelle Furst et Cyril
Diebold

Bienvenue !

Comme chaque année,
le centre socio culturel
Arthur Rimbaud organise
un séjour ski pour les
jeunes de 10 à 17 ans
pendant les vacances
d'hiver, du 18 au 22
février 2013. Nouveauté
cette année, le séjour
aura lieu dans un chalet
au pied des pistes de la
station du Brabant, à
proximité de la Bresse.

Au programme, de
nombreuses activités
autour des sports d'hiver,
mais aussi une sortie à la
Piscine et à la Patinoire.
Afin de se perfectionner
ou d'apprendre le ski, les
jeunes bénéficieront de
cours de ski avec l'ESF
(école de ski français), à
raison d'une heure par
jour. Le séjour est ouvert
à 30 jeunes cette année.
Afin de réduire les coûts
pour les familles, 15
jeunes ont participé à
l'emballage cadeaux
avant les fêtes de fin
d'année, dans la galerie
commerciale du
Leclerc. Les donateurs
ont été généreux.

Le Centre SocioCulturel
Arthur Rimbaud et
l'APEPA (association de
Parents d'Elèves)
organisent le mardi 5
février à 20h, une
conférence sur le thème
«Comment parler pour
que les enfants
écoutent, et écouter
pour qu'ils vous parlent
?».
Elle sera animée par
Corinne Patès,
intervenante et
formatrice "Faber et
Mazlish" à l'association
"Parent tout
simplement". Entrée libre.

sociales ou d'aide à la
personne et a organisé
une journée sur le thème
de la musique en milieu
hospitalier. Nos jeunes y
ont présenté certaines
de leurs créations ainsi
que 3 nouvelles
compositions. L'action a
eu lieu le 3 janvier 2013 à
l'hôpital "Le parc", centre
mère et enfants.

Après l'effervescence
autour du spectacle
"War Memories" de l'an
dernier (juin 2012), le
Centre Arthur Rimbaud
a été contacté par
l'association City'up de
Colmar.
Cette dernière a pour
but de mener des
actions citoyennes
d'ordre humanitaires,

mardi 5 février :
à 20h, conférence
"Comment parler pour
que les enfants
écoutent, et écouter
pour qu'ils nous parlent"
mercredi 6 février :
de 15h à 18h, carnaval
LES ROIS D'LA RECUP'
mercredi 13 février :
à 17h, Info Métiers - les
métiers du sport

du 18 au 22 février :
séjour ski dans les Vosges
du 18 février au 1 mars :
accueil de loisirs des
enfants de 4 à 12 ans et
des jeunes de 10 à 15
ans, animations, jeux,
sorties...
vendredi 22 mars :
de 14h30 à 18h, thé
dansant à la salle des
fêtes d'Obernai
dimanché 24 mars :
de 10h à 18h, marché
printanier à Obernai
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AGENDA

Action Solidaire

Séjour SKI

Récup'Art

Après les fêtes de fin
d'année, nos chers
bambins attendent un
rendez-vous
incontournable pour se
grimer, se déguiser et
défiler dans les rues
d'Obernai : le Carnaval !
L'équipe d'animation
leur donne rendez-vous
le mercredi 6 février à
15h, au Centre Arthur
Rimbaud.
Et attention ! Par les
temps qui courent, pas
de petites économies,
plus rien ne se jette... des
déguisements seront
confectionnés à base
d'objets de récup !
Participez vous aussi à
ce défilé original en
créant vos propres
costumes !
Après la cavalcade, un
goûter sera offert à
chaque participant
déguisé et un bal
costumé animé par un
DJ clôturera les festivités.

Merci !




