
avec	 le	 judo	 club	
d'Obernai.																				

PROJET	
GRAND	

BLEU	
Ce	projet	initié	par	le	
club	 des	 	 Dauphins	
d'Obernai	 depuis	
plusieurs	 années,	 sera	
ouvert	cet	été	à	12	
enfants	de	7		à	11	ans,	
fréquentant	 le	 Centre	
Arthur	Rimbaud	et	ne	
partant	pas	en	vanaces.
Deux	formules	leur	sont	
proposées,	 des	 jeux	
d'eau	et	découverte	de	
la	 natation	 pour	 8	
d'entre	 eux	 et	
l'opération	 nationale	
"savoir	nager"	pour	les	4	
autres.

Comme	chaque	année,	
l'accueil	de	loisirs	d'été	
fonctionnera	au	Parc	de	
la	Léonardsau	et	ouvrira	
ses	portes	du	5	juillet	au	
27	août	2010.	
L'équipe	d'animation	a	
concocté	 un	
programme	 riche	 et	
varié	avec	une	sortie	
hebdomadaire,	 des	

Parc	animalier	de	Rhodes
Eté	2009

Les	animations	de	proximité

L'été,	 ce	
petit	 mot	
magique	qui	
nous	 fait	
rêver,	 que	
nous	
associons	
aisément	 à	
chaleur,	

repos,	 rencontre,	
découverte,	...
Toute	 l'équipe	 du	
Centre	se	mobilise	pour	
que	 petits	 et	 grands	
puissent	transformer	cet	
espoir,	cette	parenthèse	
en	réalité	!
Bon	 été	 à	 tous,	
rechargez	vos	batteries	
et	 rendez-vous	 à	 la	
rentrée	 pour	 les	
nouveautés.

L'accueil	des	10-15	ans	
est	une	passerelle	entre	
l'accueil	de	loisirs	des	4-
12	ans	et	les	animations	
du	 secteur	 jeunes.	 Il	
répond	 aux	 besoins	
spécifiques	 de	 cette	
tranche	d'âge	et	est	
proposé	cet	été	pour	
une	seconde	édition.
Un	 programme	
multiactivité	est	proposé	
aux	jeunes,	avec	VTT,	
géocoatching,	 parc	
aventure,	nuit	sous	tipi,	
équitation,	 escalade,	
canoë,	 djembé	 ainsi	
qu'un	 mini-camp	
archéologie.
Pour	 ce	 dernier,	 les	
jeunes	partiront	5	jours	à	
Saint	 Laurent	 Nouan	
dans	le	Loir	et	Cher	(41).
Au	programme	de	leur	
semaine	:	atelier	feu,	
fabrication	de	sagaies	
et	propulseurs,	travail	de	
la	 pierre,	 lampe	 à	
graisse,	travail	du	cuir,	
cuisine...	 différents	
ateliers	pour	découvrir	
la	 préhistoire.	 Au	
programme	également,	
la	visite	du	chantier	de	
fouille	archéologique	de	
Muidres	sur	Loire.

10-15	ans
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Pour	les	jeunes	et	les	
enfants	de	6	à	17	ans,	
deux	 programmes	
d'animations	à	la	carte	
sont	 établis	 pour	 la	
période	 estivale	 (6-12	
ans	et	13-17	ans).	Ils	sont	
complétés	tout	au	long	
de	l'été,	en	fonction	de	
l'intérêt	 et	 de	 la	
demande	des	jeunes	et	
des	enfants.
Des	activités	d'éveil,	des	
jeux,	des	bricolages,	des	
visites,	des	sorties,	des	
initiations	sportives...	sont	
proposés	aux	jeunes	et	
aux	enfants.
Un	stage	d'initiation	au	
judo	se	déroulera	du	17	
au	20	août	pour	les	4-12	
ans	 en	 partenariat	

soirées	spectacle	et	des	
grands	jeux.
Les	 animations	 se	
déclineront	autour	des	
thématiques	:	au	centre	
de	la	terre,	trouve	ton	
chemin,	les	fous	du	roi,	
cash	à	l'eau,	imagin'air,	
sous	l'océan,	safari	et	les	
savants	fous.
Jeux,	 découverte,	
bricolage,	 chants,	
danse,	 expression	
corporelle,	 peinture,	
théâtre...	 un	 panel	
d'activités	adaptées	à	
l'âge	des	enfants.	Des	
places	 restent	
disponibles,	inscription	à	
l'accueil.

Sortie	Luge	d'été	-	Eté	2009



Vacances	
Familiales

La	fin	de	l'année	a	
sonné	pour	les	ateliers	
du	Centre	et	c'est	dans	
une	immense	joie	que	
les	 enfants	 du	 club	
théâtre	"La	comédie	est	
dans	la	boîte"	ont	tenu	
vendredi	11	juin	une	
représentation	 de	 la	
pièce	 "	 Il	 suffit	 de	
presque	rien	!!!".
La	 pièce	 mettait	 en	
scène	des	acteurs	sur	les	
planches	et	des	acteurs	
infiltrés	parmi	le	public	
qui	 contrôlaient	 leurs	
camarades	avec	une	
télécommande	
magique.
Une	 soixantaine	 de	
personnes	ont	répondu	
présent	 et	 ont	 été	
conquis	par	le	talent	et	
les	 improvisations	 des	
acteurs.

vosgien.
Pour	les	adultes,	Joelma	
Eschbach	 -	
esthéticienne,	
proposera	2	modules	sur	
les	soins	des	mains	et	
des	pieds	les	3ème	et	
4ème	lundi	du	mois	de	
juillet.

10	familles	partent	à	Port	
Barcarès	le	2	juillet	au	
soir	pour	une	semaine,	
accompagnées	 par	
Véronique	 et	
Frédérique.
La	 CAF	 du	 Bas-Rhin	
propose	des	dispositifs	
d'aide	 aux	 vacances	
familiales	 qui	
permettent	aux	familles	
de	passer	un	moment	
privilégié	au	bord	de	la	
mer.

S'y	 s'ajoute	 une	
participation	 financière	
calculée	 en	 fonction	
des	ressources.
Les	 parents	 ont	
également	autofinancé	
ce	 projet	 préparé	
ensemble	ces	6	derniers	
mois,	 grâce	 à	 la	
préparation	 de	 repas	
lors	du	festival	Pisteur	
d'Etoile	 organisé	 par	
l'Espace	Athic.

Les	activités	d'été	pour	les	familles	

Durant	 la	 période	
estivale,	les	formations	
informatiques	
continuent	 au	 Centre	
Arthur	Rimbaud.
Alors	pourquoi	ne	pas	
saupoudrer	 vos	
vacances	d'un	soupçon	
d'informatique.	Rien	de	
gras,	rien	de	trop	salé...
Au	 programme	 :	
familiarisation	 avec	
l'ordinateur,	Internet	et	e-
mails	avec	Firefox	et	
Thunderbird,	
bureautique	 World	
Excel,	 Open	 Office	
Writer	et	Draw,	photo	
numérique.	Le	tout	dans	
une	 ambiance	
décontractée	 et	
conviviale.	
Menu	à	la	carte,	rien	
n'est	imposé	!

La	nouvelle	plaquette	
présentant	les	activités	
du	 Centre	 Arthur	
Rimbaud	pour	l'année	
2010-2011	 sera	 très	
bientôt	 disponible	 à	
l'accueil	du	Centre	et	
dans	les	différents	lieux	
publics	 de	 la	 Ville	
d'Obernai.
N'hésitez-pas	 à	 la	
demander	!
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Sortie	EuropaPark

Ce	samedi	19	juin,	le	
Centre	Arthur	Rimbaud	
organisait	une	journée	à	
EuropaPark.	 Les	 63	
places	disponibles	furent	
vite	 prises	 d'assaut,	
malgré	 un	 coût	
relativement	 élevé.	
C'est	 à	 peine	 si	
Véronique	 Herz-Thuin,	
conseillère	en	économie	
sociale	 et	 familiale,	
réussit	à	se	réserver	une	
place	 en	 tant	
qu'accompagnatrice	!	Il	
faut	dire	que	l'opération	
d'auto-financement	 du	
festival	Pisteurs	d'étoiles	
a	permis	de	financer	la	
plupart	des	billets	et	le	
trajet	en	bus.
Le	groupe,	armé	de	K-

way,	parapluies	et	pulls	
pour	contrer	la	pluie	
battante,	 arriva	 vers	
9h30	 à	 Europa	 park,	
après	avoir	voyagé	en	
bus.	Et	les	festivités	ont	

commencé,	 pour	 les	
enfants,	ados	et	adultes	
:	 montgolfières,	 petits	
trains,	Silver	Star,		les	
bûches,	 Euromir,	 Blue	
Fire,	 Eurosat	 dit	 "la	
boule",	les	spectacles,	
et	même	les	matchs	de	
foot	 rediffusés	 en	
continu	 sur	 grand	
écran...	Petits	et	grands	
en	ont	pris	plein	les	
yeux,	et	se	sont	amusés	
selon	leurs	envies.
Après	 un	 déjeuner	
rapide,	la	pluie	s'arrêta	
enfin	et	le	soleil	fit	son	
apparition.	 Les	 K-way	
furent	rangés,	les	pulls	
ôtés,	et	les	lunettes	de	
soleil	sur	le	nez	!	Les	
réjouissances	 reprirent	
de	plus	belle,	et	tous	
profitèrent	de	la	chaleur	
revenue.	
Après	 cette	 journée	
bien	remplie,	le	groupe	
s'est	 retrouvé	 aux	
alentours	de	18	heures	
au	 bus,	 malgré	
quelques	 petits	
retardataires...
Et	même	le	bouchon	
d'1h30	durant	le	retour	
n'a	 pas	 entamé	 la	
bonne	 humeur	 des	
participants	!	

Programme	
2010-2011

Formations	
Multimédia 

Certaines	 familles	 ne	
partent	 pas	 en	
vacances.	Elles	pourront	
profiter	d'un	programme	
de	sorties	familiales,	de	
pique-nique,	 de	
barbecues,	 de	 petit-
déjeuner		nature	dans	
notre	 environnement	

Vacances	familiales	à	Port	
Leucate	-	Eté	2009




