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EDITO
Vous avez été
nombreux, élus,
financeurs,
bénévoles,
enseignants,
à
Frédérique parents,
Meyer
soutenir
les
Directrice
jeunes dans leur
projet Cult'urbaine et les
encourager lors de la
représentation
"War
Memories".
Je vous en remercie !
Nous avons toutes les
raisons d'être fiers de leur
parcours.
Des
premiers
balbutiements au jour
"J", ils ont su donner le
meilleur d'eux-mêmes.
Dans la joie de cette
réussite se prépare la
nouvelle
version
du
spectacle
qui
sera
proposée aux scolaires.
Je vous souhaite à tous
un bel été, profitez des
activités
du
Centre
variées et pour tout âge!
Rendez-vous
aux
journées portes ouvertes
le
mercredi
12
septembre 2012.
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Accueil de Loisirs d'été, du 9/07 au 31/08
C'est parti ! 8 semaines
d'amusement,
de
découverte, de plaisir...
Comme chaque année,
l'accueil de loisirs d'été a
lieu au Parc de la
Léonardsau à Obernai.

Le domaine dispose d'un
vaste
terrain
naturel
entretenu,
avec
des
prés
ainsi
que
des
parcelles boisées. Un
cadre
idyllique
pour
passer ses vacances !
Quatre
tentes
«
marabout » et des
garnitures sont installées
pour
l'accueil
des
enfants.
D'anciennes
écuries sont aménagées
pour le stockage du

matériel, le bureau de la
direction et les vestiaires
des enfants.
Pour
l'équipe
d'animation, c'est le bien
être des enfants avant
tout ! Ils leur ont
concocté
un
programme
d'animations riche et
varié : grands jeux,
activités
sportives,
manuelles,
culturelles...
une
sortie
hebdomadaire !... des
spectacles, des stages,
des nuits sous tentes...
Pour les 11-15 ans, faut
qu'ça bouge ! Cet été
encore,
les
jeunes

pourront se dépenser et
se dépasser à travers
l'initiation et la pratique
de différentes disciplines
sportives : équitation,
canoë, VTT, ULM, HipHop. Une semaine sera
dédiée au monde des
Mangas et un mini-séjour
au
parc
aventure
Tépacap
de
Bitche
avec
nuit
sous
tipi
complèteront
le
programme
d'animations.
L'accueil
11-15 ans est limité ! Les
programmes
détaillés
sont
disponibles
à
l'accueil du Centre et sur
le
site
www.cscarimbaud.com

SORTIES FAMILIALES

Les mercredis et les
jeudis
de
l'été,
les
familles ont la possibilité
de participer à des
sorties, instants privilégiés
où
elles
peuvent

partager un moment de
complicité avec leurs
enfants.
Les sorties du mercredi
sont organisées dans le
cadre de l'accueil de
loisirs 4-12 ans et sont
ouvertes aux familles !
Bioscope, Funny World,
poney ranch, Fraipertuis,
zoo de Karlsruhe et le
vaisseau. Les sorties du
jeudi sont uniquement
proposées aux adultes

et aux familles : parc de
l'orangerie, cueillette de
myrtilles, asinerie, lac de
pierre
percée,
montagne des singes,
illuminations
de
Strasbourg et espace
apicole.

AGENDA
du 9 juillet au 31 août :
accueil de loisirs d'été 412 ans et 11-15 ans
animations de proximité
6-12 ans et 13 ans-17 ans
les mardis de l'été :
de 14h30 à 16h, le café
de l'été place d'Europe
les mercredis de l'été :
de 9h à 18h, sorties
familiales

Mercredi 11 juillet :
Bioscope
Mercredi 18 juillet :
Funny World
Mercredi 1 août :
Poney Ranch
Mercredi 8 août :
Fraispertuis
Mercredi 22 août :
Zoo de Karlsruhe
Mercredi 29 août :
Le Vaisseau
les jeudis de l'été :
sorties
adultes
et
familles, horaires selon
programme
Vendredi 20 et 27 juillet :
de 10h à 15h, atelier
culinaire + repas
Vendredi 3 et 31 août :
de 10h à 15h, atelier
culinaire + repas

Le café de l'été
CREATION d'un JT
Dès
la
rentrée
prochaine, le secteur
jeunes
proposera
un
atelier JT, les mardis de
18h à 20h.
L'objectif de l'atelier est
de fabriquer un Journal
Télévisé
visible
sur
internet où les jeunes
pourront s'exprimer sur
l'actualité, ainsi que sur
des thèmes qui les
passionnent.
Pour démarrer dès l'été,
nous
proposons
aux
jeunes, une semaine
thématique, du 6 au 10
août.
Au
programme
:
rencontre
avec
un
professionnel,
Joseph
Pasquier, qui a créé

Stras'Tv et qui apportera
ses
compétences
techniques
et
ses
connaissances sur la
fabrication
et
la

production d'une oeuvre
sur internet. Les jeunes
pourront
s'initier
au
cadrage, au montage
vidéo et à la rédaction
de
petits
sujets
journalistiques.

L'atelier culinaire
Les formations informatiques
continuent cet été
Pour celles et ceux qui
souhaitent profiter de
l'été pour se "mettre à la
page", sachez que les
formations informatiques
ne prennent pas de
vacances.
Grand débutants : Lundi
9, mercredi 11 et jeudi
12 juillet, de 14h à 16h
puis Lundi 6, mercredi 8
et jeudi 9 août, de 14h à
16h
Photo Numérique : Lundi
20 et mercredi 22 août,
de 14h à 16h
Internet : Lundi 23 et
mercredi 25 juillet de 14h

à 16h
OpenOffice : Lundi 27 et
mercredi 29 août, de
14h à 16h.
Alors n'hésitez pas, et
venez
profiter
d'une
ambiance conviviale et
enrichissante !
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Les beaux jours de l'été
sont l'occasion de faire
dehors ce que l'on fait
d'habitude dedans !
Le café de l'été se
déroulera chaque mardi
de 14h30 à 16h, place
d'Europe. En cas de
mauvais temps, il aura
lieu à la K'fête de
Centre.
Ce
rendez-vous
convivial à partager en
famille, permettra de
rencontrer nos usagers
mais aussi les habitants
du quartier et leurs
familles,
de
discuter,
d'échanger
et
de
communiquer sur les
activités du Centre.
Ce
sera
aussi
un
moment privilégié pour
être à l'écoute de leur
préoccupations,
leurs
centres
d'intérêts
et
réfléchir sur des activités
ou actions à mettre en
place ensemble.
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Un
atelier
culinaire
spécial été
sur 4
vendredis
:
salades
composées,
petits
accompagnements,
sandwichs
de
nos
inventions,
desserts
surprises...
seront
préparés par les petits et
les grands.
Les ateliers seront suivis
soit d'un barbecue, d'un
pique-nique dans les
environs proches ou d'un
repas
familial
estival
selon la météo et le désir
des participants.
L'atelier culinaire aura
lieu les vendredis 20 et
27 juillet, 3 et 31 août de
10h à 15h.

