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Dans ce contexte d’in-
terrogations et d’inquié-
tudes provoquées par la 
crise économique, le 
Centre vous propose 
une bouffée d’oxygène 
cet été. 

L’étéL’étéL’étéL’été... Nous espérons 
qu’il vous permette de 
re-venir à des valeurs 
essentielles : la famille, 
les amis, les découver-
tes partagées... 

Vous pourrez faire votre 
choix dans cette édition 
de Voyelles qui vous 
présente les activités 
estivales pour petits et 
grands. A vos agendas ! 

Un grand merci grand merci grand merci grand merci aux bé-
névoles et aux perma-
nents qui se sont investis 
durant cette année 
scolaire. 

Nous souhaitons modes-
tement les remercier 
autour d’un barbecue 

le vendredi 3 juilletle vendredi 3 juilletle vendredi 3 juilletle vendredi 3 juillet    

À 18h30 à la Léonard-
sau. 

Soyez les bienvenus. 

Frédérique 
MEYER 
Directrice 

 
 
Le Centre propose cet 
été,  un  accueil  multi-
activités pour les jeunes 
âgés de 10 à 15 ans. Ils  
se verront proposer dif-
férentes  activités  tels 
que l’escalade, le VTT, 
le canoë, l’équitation, le 
tir  à  l’arc,  les  micro-
fusées…, des sorties ludi-
ques laser game, pati-
noire, piscine, luge d’é-
té ...  

Encadrés par deux ani-
mateurs  qualifiés,  les 
jeunes partiront chaque 
jour à la découverte de 
nouvelles sensations. 

Deux  mini  séjour  sont 
également  proposés 
avec pour thématique 
l’environnement  et  l’é-
cocitoyenneté. 

Lors de ces séjours, les 
jeunes  participeront  à 
un chantier jeune le ma-
tin, pratiqueront des ac-

tivités  diverses  l’après-
midi  et  découvriront 
l’ambiance  particulière 
de  nuit  sous  tipis.  Les 
deux séjours ont lieu à 
LUSSE dans les Vosges. 

Cette nouvelle formule 
est une passerelle,entre 
accueil de loisirs et ani-
mations jeunes, qui ré-
pond aux besoins spéci-
fiques de cette tranche 
d’âge et  aux  deman-
des des familles,  .  Les 
programmes  détaillés 
sont disponibles à l’ac-
cueil et sur le site Inter-
net. 

Réservez vos places ! 

sau. Ce service sera as-
suré du 6 juillet au 28 
août 2009. 
Différentes thématiques 
d’activités  sont  propo-
sées : il était une fois, à 
l’abordage, du coq à 
l’âne, allô le monde, les 
mystères de l’ouest,  la 
tête dans les étoiles, ça 
décoiffe et la forêt en-
chantée. Des ateliers de 
découverte  et  d’initia-
tion  sportive  ou  cultu-
relle, ainsi qu’une sortie, 
complèteront  chaque 
semaine les activités de 

jeux, de bricolage, d’ex-
pression  corporelle, 
d’arts plastiques … De 
quoi ravir nos chers pe-
tits bambins ! 
Réservez vos places ! 

Centre Socio Culturel 

Bimestriel 
Juin 2009—Septembre 2009 

Bulletin d’information et  de 
communication 

Comme  chaque  an-
née, l’accueil des loisirs 
des enfants de 4 à 12 
ans proposé par le Cen-
tre Arthur Rimbaud d’O-
bernai,  fonctionnera 
dans  le  cadre  naturel 
du Parc de la Léonard-

Spectacle « Le monde en 
couleur » du 25 juillet 2008. 

NO
UV
EA
U !
 

Sortie Enigmatis—été 2008 

été 2008 



Le secteur enfant pro-
pose aux petits et aux 
grands, seul ou en fa-
mille, de découvrir l’asi-
nerie de Mulbach sur 
Bruche le Mercredi 24 
juin 2009. 
Au programme, visite 
de l’asinerie, ballade à 
dos d’ânes, jeux et goû-
ters. 
Un après midi de dé-
couverte, au vert, dans 
le calme de la vallée 
de la bruche. 
Inscription avant le 22 
juin 18h à l’accueil, 
dans la limite des pla-
ces disponibles. 
Tarifs, 3€ / enfant et 
5€/adulte. 

Thé dansantThé dansantThé dansantThé dansant    

une sortie familiale à Mut-
tersholtz où chacun a pu 
conforter ses certitudes 
ou réviser sa copie à la 
Maison de la Nature. 

Jeux, pêche et autres 
activités ludiques ont per-
mis à tous de prendre 
conscience de la fragilité 
de nos ressources naturel-
les.    

                Voir annexes 

Vaste programme riche 
en découverte... 

Le mois de mars était pla-
cé sous le signe de l’éco-
citoyenneté, la protec-
tion de l’environnement 
et le développement du-
rable avec la création 
des poubelles de tri et 
l’accueil de l’exposition 
d’Eco-emballage, sur le 
tri et le recyclage. 

La visite de l’exposition 
était animée par Valérie 
Heyd chargée de mission 
développement durable 
à la Communauté de 
Communes du Pays de 
Sainte Odile. 

Dans la continuité, le sec-
teur enfants a proposé 

Le mercredi 20 mai, le 
Centre a proposé son pre-
mier thé dansant à la salle 
des fêtes d’Obernai. Se 
sont sous les notes et les 
accords de l’orchestre 
Romantica que les dan-
seurs se sont adonnés à la 
danse de salon. 

Après une petite démons-
tration de l’atelier Flamen-
co du Centre, les partici-
pants se sont lancés sur la 
piste, dans une ambiance 
plutôt feutrée. A la pause, 
c’était au tour de la cho-
rale « La Chanterie » d’O-
bernai de nous proposer 
un programme de chant. 

Cet après-midi a permis de 
créer du lien social. 

Une deuxième édition est 
déjà programmée pour le 
vendredi 6 novembre. 

A vos agendas ! 

Gestion et qualité de l’eau...Gestion et qualité de l’eau...Gestion et qualité de l’eau...Gestion et qualité de l’eau...    

Sortie FamilialeSortie FamilialeSortie FamilialeSortie Familiale    
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Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !    

Dans le cadre de sa li-
cence professionnelle 
« médiation sociale et 
développement par le 
sport », Geoffrey HAN-
NUS, jeune animateur 
stagiaire au Centre Ar-
thur Rimbaud, organise 
une journée « raid ur-
bain », à l'intention des 
jeunes du territoire. 

L'action consiste à orga-
niser un événement 
sportif et culturel au par-
fum d'aventure et de 
découverte, sous forme 

Ils ont rejoint nos équipes : 

�Stagiaire : Geoffrey 
Hannus, étudiant en li-
cence professionnelle 
médiation social et déve-
loppement par le sport et 

Maud Couchou-Meillot 
étudiante en 1ère année 
BTS économie sociale et 
familiale. 

Après le succès de leur 
représentation au thé 
dansant, nos petites 
danseuses espagnoles 
vous proposent une 
nouvelle soirée  festive 
le lundi 29 juin  à partir 
de 19h au centre.  
Le Mercredi 1 juillet, à 
18h, vous pourrez admi-
rer les petits comédiens  
de l’atelier théâtre qui 
se feront une joie de 
vous communiquer leur 
passion à travers la res-
titution de leurs travaux 
annuels. Le spectacle 
sera suivi d’un barbe-
cue. (3€ par personne) 
Réservation à l’accueil. 

Théâtre et Théâtre et Théâtre et Théâtre et 
FlamencoFlamencoFlamencoFlamenco    

d'une course d'orienta-
tion à vélo, se déroulant 
sur Obernai et ses alen-
tours. Au cours de cette 
journée, les jeunes seront 
alors amenés à pratiquer 
de la course d'orienta-
tion, mais aussi, de nom-
breuses activités sous 
forme d'initiation.  

Cette journée aura lieu le 
mercredi 8 juillet 2009, en 
partenariat avec le Ser-
vice Animation Jeunes 
du territoire et Trace 
Verte. 

Raid UrbainRaid UrbainRaid UrbainRaid Urbain    
---- 8 Juillet 2009  8 Juillet 2009  8 Juillet 2009  8 Juillet 2009 ----    


