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EDITO
La première
édition
des
"Familiades",
rencontre
inter centre,
s'est
Frédérique
déroulée ce
Meyer
29
juin
à
Directrice
Obernai.
Découvertes, échanges,
partage... en un mot
SOLIDARITE.
Quelle importante et
bouleversante nouvelle
ce même jour lorsque
les comités de soutien
des otages apprennent
leur libération pendant
les manifestations de
soutien !
Solidarité toujours, cet
été,
lorsque
nous
tisserons de solides liens peut-être distendus par
les préoccupations du
quotidien - avec nos
familles, nos amis à
l'occasion des activités
estivales proposées au
Centre Arthur Rimbaud.
Bon été à tous ! Bon
repos et rendez-vous à
la rentrée pour le 20ème
anniversaire du Centre.
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Accueil de Loisirs au Parc de la Léonardsau
Comme chaque été, le
Centre Arthur Rimbaud
accueille les enfants de
4 à 12 ans dans le cadre
idyllique et spacieux du
Domaine
de
la
Léonardsau.
Cet accueil de plein air,
( en cas de mauvais
temps repli sous tente
marabout), offre aux
enfants
un
espace
verdoyant où ils peuvent
s'épanouir, découvrir et
se faire plaisir.

Grand Jeu été 2010

L'équipe
d'animateurs
recrutée
spécialement
pour cet accueil leur
propose de s'évader et
de voyager à travers le
temps et l'espace. En

Sortie été 2010

juillet, les enfants seront
"Les Maîtres du Temps"
et
découvriront
l'époque
Gallo
Romaine, la conquête
de l'Ouest et la vie à la
ferme. En août, ils seront
des "Philéas Fogg" et
feront le Tour du Monde
en 24 jours.
Durant ces 9 semaines,
ils
revisiteront
les
5
continents et différentes
époques à travers des
jeux, du bricolage, des
activités
artistiques,
sportives et culturelles.
Ce
programme
sera
complété
chaque
semaine par un grand
jeu (olympiades, jeu de
piste, cluedo, chasse au

trésor,
course
d'orientation...) et une
sortie ( musée, parc
d'attraction,
ferme
pédagogique,
espace
aquatique,
château,
parc animalier, parc de
loisirs...).
Pour
clore
chaque
mois,
les
enfants inviteront leurs
parents, familles et amis
à un petit spectacle
suivi d'un apéro.
Cette
année,
nous
proposons un petit "plus"
pour les 9-12 ans avec
des stages, des sorties
supplémentaires et des
nuits sous tente.
Tous nos accueils d'été
seront ouverts du 4 juillet
au 2 septembre inclus.

Spectacle été 2010

Accueil 10-15 ans
Cet
accueil
est
également proposé au
Parc de la Léonardsau. Il
a pour objectif de faire
découvrir aux jeunes
toute
une
palette
d'activités
sportives,
artistiques et culturelles
de manière attractive et
ludique tout en les
accompagnant
vers
l'autonomie.

Au
programme
:
multiactivité, équitation,

Découverte du canoë été 2010

canoë,
sculpture
sur
pierre,
VTT,
parc
aventure, nuit sous tipi...
et
chaque
semaine
visite
d'un
atelier
d'artiste.
Un
séjour
multisports
avec découverte du
street surfing dans les
Vosges complètera ces
activités estivales.

Tailleur de pierre
Plusieurs
projets
d'ouverture
culturelle
pour nos publics sont mis
en oeuvre dans les
différents secteurs. Au
secteur enfants, après
neuf
mois
de
découverte
de
différentes
techniques
d'arts plastiques et de
rencontre
avec
des
artistes, les enfants vont
découvrir la taille de la
pierre. Du 8 au 12 août,
Yann Jost, intervenant
sculpteur,
accompagnera
les
jeunes et les enfants
dans la réalisation d'un
totem collectif. Chaque
participant réalisera sa
sculpture
dans
une
oeuvre collective qui
marquera
autant
la
différence
entre
les
individus
que
leur
appartenance à une
même société.
Ce projet est soutenu
par la Fondation de
France et la DRAC
Alsace.

L'été en familles
Animations Jeunes
Comme à son habitude
le secteur jeunes offre
une
panoplie
d'animation choisi avec
son public.
Cette
année
les
animateurs
proposent
chaque semaine une
sortie
à
la
journée
(accrobranche,
défis
aventure, Geradmer...),

Sortie Lac Printemps 2011

une
demi-journée
à
l'espace aquatique L'O,
une soirée repas et une
sortie nocturne (concert
Soprano, spectacle eau
et lumière...).
Lors du festival pisteurs
d'étoiles et de la fête de
la musique, les

jeunes ont tenu des
stands (vente de crêpes
et boissons) qui leur
permettent
d'autofinancer
leurs
loisirs d'été. Dans ce
cadre un mini-camp au
parc
accrobranche
TEPACAP de Bitche aura
lieu les 28 et 29 juillet
avec nuit sous tipi.
Tout au long du mois
d'août, la thématique
sera "Fais ton film", où
nous invitons tous les
cinésastes et acteurs en
herbe, à venir partager
leurs talents dans la
réalisation
d'un
montage vidéo.

20ème anniversaire

Sculpture réalisée dans un
collège des Yvelines

C'est en 1988, sous
l'égide du Mouvement
Familial d'Alsace (MFA)
d'Obernai, que naissent
les premières actions en
direction des familles.
Durant
3
ans,
l'association réfléchit à
un projet social.
En novembre 1991, le
MFA obtient l'agrément
Centre Socio-Culturel de
la CAF du Bas-Rhin. Il
choisira le nom d'Arthur
Rimbaud
en
commémoration de la
date d'anniversaire de
sa mort (1891) mais aussi
pour une phrase célèbre

du poète :
"Nous n'avons pas de place à
prendre mais devons être des
passeurs qui aident les autres à
faire quelque chose."
Depuis, ce sont 20 ans
d'animations, de projets,
d'entraide,
de
solidarité...
que
nous
allons
célébrer
le
Dimanche 18 septembre
2011. Réservez-vous dès
à présent cette date !
Spectacles, animations,
dégustations,
buvette,
jeux, expositions... un
programme à découvrir
très prochainement !
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Les familles vont bouger,
prendre l'air, s'amuser,
voir la mer, ou prendre
un peu de bon temps
dans quelques coins de
verdure,...
10
familles
vont
découvrir Argelès sur
Mer, la 1ère semaine de
juillet après un long
voyage nocturne en
train. Les autres pourront
participer à des sorties
détentes,
cueillir
des
myrtilles,
pique-niquer,
vivre
des
moments
conviviaux
dans
quelques sites vosgiens,
tel que la Schlucht,
Arzwiller, le Mont SainteOdile,
l'étang
du
Coucou.
Les
sorties
prévues pour l'Accueil
de loisirs sont aussi
ouvertes aux familles en
fonction
des
places
disponibles.
Des petits déjeuners sur
l'herbe
et
des
barbecues
familiaux
vont
compléter
les
temps de rencontre sur
les hauteurs d'Obernai.
Souhaitez-nous le beau
temps !!!

Bienvenue !
Ils
ont
rejoint
nos
équipes :
Bénévoles,
membres
du CA : Olivia CapoChichi, Isabelle Haief,
Patrice
Beyou
et
Dominique Malherbe.

