
L'organisation
de	 notre	
assemblée	
générale	au	
coeur	de	la	
manifestation
«	Rimbaud	
en	 fête	»	
donne	 tout	

son	 sens	 à	 notre	
vocation	d'être	un	lieu	
d'accueil,	 d'animation	
de	la	vie	sociale	pour	
agir	et	vivre	ensemble	
autour	 d'un	 projet	
collectif	partagé.
Elle	donne	en	effet	aux	
habitants	 qui	 seront	
présents,	 l'opportunité	
d'y	 participer	 pour	
s'exprimer,	 comprendre	
qui	nous	sommes,	ce	
que	 nous	 faisons,	 et	
pourquoi	nous	le	faisons.
Le	 rassemblement	des	
usagers,	 des	 acteurs	
salariés,	 et	 des	
bénévoles	 de	 notre	
Centre	 autour	 d'un	
barbecue	 collectif	 et	
convivial	 sera	
certainement	l'occasion	
d'échanges	 fructueux	
qui	viendront	enrichir	les	
réflexions	de	notre	futur	
projet	2011/2014.
Bravo	à	toutes	celles	et	
ceux	qui	sont	à	l'origine	
de	cette	initiative.

un	climat	de	grande	
convivialité	toutes	celles	
et	ceux	qui	participent,	
bénéficient	 et	
s'intéressent	 aux	
nombreuses	activités	de	
notre	Centre.	A	l'issue	
de	l'assemblée,	un	verre	
de	l'amitié	sera	offert	
aux	participants.

FFEETTEE		DDEESS		VVOOIISSIINNSS
Pour	clore	les	festivités,	
nous	organiseront	une	
soirée	barbecue.
Tous	 les	 habitants,	
usagers	 et	
sympathisants	 sont	
invités	à	partager	un	
repas	 entre	 voisins.	
Chaque	 participant	
apportera	ses	salades	et	
grillades	et	le	Centre	
Arthur	Rimbaud	mettra	
à	leur	disposition	des	
barbecues	et	des	tables.
A	cette	occasion,	nous	
aurons	le	plaisir	d'inviter	
nos	 bénévoles,	
membres	 du	 CA,	
financeurs			et	leurs	
conjoints	autour	de	ce	
barbecue	 pour	 les	
remercier	de	leur	fidélité	
et	leur	engagement	à	
nos	 côtés.	 Nous	
remercions	 Obernai	
Habitat	 et	 le	 Pôle	
Logistique	et	Technique	
pour	leur	soutien	dans	
l'organisation	de	la	fête.

passionnés,	novices	ou	
confirmés.
Pour	 cette	 seconde	
édition,	une	animation	
exceptionnelle	 sera	à	
nouveau	 proposée	
avec	 le	 baby	 foot	
humain.	Des	animations	

ponctuelles	telles	que	tir	
à	la	corde,	course	en	
sac,	 twister	 et	 bien	
d'autres	contribueront	à	
l'animation	des	festivités.	
La	Lud'O	ainsi	que			le	
cercle	 d'Echecs	
d'Obernai	nous	 feront	
l'honneur	d'être	parmi	
nous	et	proposeront	des	
jeux	 géants	 et	 de	
l'initiation	 au	 jeu	
d'échecs.	 La	
participation	aux	 jeux	
est	ouverte	à	tous	et	
gratuite.
AASSSSEEMMBBLLEEEE	GGEENNEERRAALLEE

Les	 festivités	 se	
poursuivront	 par	
l'assemblée	générale	du	
Centre	Arthur	Rimbaud,	
de	17h30	à	18h30.
Fidèle	à	sa	vocation	de	
relayer	les	initiatives	des	
habitants	 de	 son	
quartier,	 le	Centre	a	
décidé	 d'organiser	
cette	 année	 son	
assemblée	au	coeur	de	
la	fête.
Ce	 rendez-vous	 sera	
l'occasion	de	rassembler	
et	faire	dialoguer	dans	

Dans	le	cadre	de	la	fête	
mondiale	du	jeu	et	de	la	
fête	 nationale	 des	
voisins,	le	Centre	Arthur	
Rimbaud	organise	une	
manifestation	commune	
à	ces	deux	évènements	
le	Samedi	28	mai	2011.
Afin	d'être	au	plus	près	
des	habitants,	la	fête	se	
déroulera	 place	
d'Europe,	au	pied	des	
immeubles.	Les	objectifs	
de	cette	manifestation	
sont	 de	 développer	
l'animation	de	proximité	
et	 le	 mieux	 	 vivre	
ensemble	mais	aussi	de	
favoriser	les	rencontres	
interculturelles	 et	
intergénérationnelles.

FFEETTEE		DDUU		JJEEUU
L'ouverture	des	festivités	
débutera	 	 à	 13h30,	
avec	la	Fête	du	Jeu.	Le	
jeu	 est	 un	 outil	
d'expression	 favorisant	
les	 rencontres.	 Il	 est	
créateur	de	lien	social	
mais	aussi	occupation	
de	loisir	et	source	de	
plaisir.	Que	ce	soient	
des	jeux	de	société,	de	
plateaux,							des	jeux	
d'extérieur	 ou	 encore	
des	jeux	du	Monde,	ils	
seront	proposés	tout	au	
long	de	l'après-midi	de	
13h30	à	17h30	à	tous	les	
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Comme	chaque	année,	
les	 jeunes	du	Centre	
organise	 une	 buvette	
lors	de	la	Fête	de	la	
Musique	 le	 21	 juin	
prochain,	sous	la	Hall	
Grüber.	 Cette	 action	
d'autofinancement	 leur	
permet	de	financer	des	
activités	 lors	 des	
vacances	d'été.
L'année	 dernière,	
l'action	leur	a	permis	de	
financer	un	week-end	

Depuis	plusieurs	années	
maintenant,	 le	Centre	
Arthur	 Rimbaud	
participe	 au	 Festival	
Pisteurs	d'Etoile	grâce	à	
deux	 actions	
d'autofinancement.	
D'une	part,	les	jeunes	
tiennent	un	stand	de	
crêpes,	pendant	que	les	
adultes	 réalisent	 les	
repas	pour	les	artistes	et	
les	bénévoles	du	festival.
Ce	sont	chaque	année,	
des	 moments	
d'échange,	de	partage	
et	de	convivialité,	mais	
aussi	 des	 moments	
privilégiés	 pour	
rencontrer	les	artistes	et	
découvrir	les	spectacles.
Cette	année,	les	jeunes	
se	 sont	 également	
investis	 dans	 la	
préparation	des	repas	

en	réalisant	les	desserts.	
Grâce	à	cela,	jeunes	et	
adultes	 financent	 en	
partie	 un	 séjour	 de	
vacances	dans	le	sud	
de	la	France	mais	aussi	
une	sortie	en	famille	à	
Europapark,	
programmée	 le	
vendredi	2	juillet.
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Info	métiers

Pisteurs	d'étoiles

Familiades

La	dernière	soirée	Info	
Métiers	 de	 la	 saison	
2010/2011	 se	 tiendra	
vendredi	13	mai	à	18h	
en	salle	polyvalente.
Nous	 présenterons	
quelques	métiers		du	
paramédical	 et	
accueillerons	
notamment	un	masseur	
kinésithérapeute,	 un	
opticien,	 deux	
orthophonistes	 et	 une	
diététicienne.
Les	 métiers	 ont	 été	
choisis	en	fonction	de	
l'intérêt	 des	 jeunes	
(résultat	 des	
questionnaires	distribués	
en	 début	 d'année	
scolaire	 dans	 les	
établissements).

Ne	cherchez	pas	dans	
le	 dictionnaire,	 les	
"Familiades"	 est	 un	
terme	inventé	!
L'idée	 est	 d'organiser	
une	 rencontre	 inter	
centres	 socio-culturels	
qui	 se	 déroulera	 le	
mercredi	29	juin	2011	de	
10h	à	18h	au	Parc	de	la	
Léonardsau.
Oeuvrant	 dans	 les	
mêmes	 champs	
d'action,	il	est	apparu	
intéressant	pour	l'équipe	
de	créer	un	moment	de	
rencontre	et	d'échange	
pour	nos	publics.
Le	 Centre	 Arthur	
Rimbaud	est	l'initiateur	
de	ce	projet	mais	afin	
qu'il	soit	pérennisé		et	
porté	par	 une	autre	
structure	 chaque	
année,	 nous	 avons	
souhaité	y	associer		un	
autre	 Centre	 Socio-
Culturel.	Aussi,	le	Centre	
Victor	 Hugo	 de	
Schiltigheim	 	 nous	
accompagne	dans		la	
réflexion	 et	
l'organisation	de	cette	
première	expérience.
Cette	action	consiste	en	
l'organisation	 d'un	
moment	 convivial	 et	
familial	 autour	 d'une	
journée	d'épreuves	et	
de	jeux	en	familles.	Les	
épreuves	sont	définies	
afin	que	chaque	public	-
enfants,	 jeunes	 et	
adultes-	s'y	retrouve	et	
ait	envie	d'y	participer.	
Les	 différents	 Centres	
Sociaux	 du	 Bas-Rhin	
seront	invités	à	cette	
journée.	Un	barbecue	
sera	proposé	à	midi	et	
des	récompenses	seront	
attribuées	 aux	
participants.

Vendredi	13	mai	:
Info	métiers	-	
paramédical

Samedi	28	mai	:	
RRIIMMBBAAUUDD		EENN		FFEETTEE

Place	d'Europe
13h30	-	17h30

FFêêttee		dduu		jjeeuu
17h30	-	18h30
AAsssseemmbbllééee		GGéénnéérraallee

à	partir	de	18h30
FFêêttee		ddeess		VVooiissiinnss
Soirée	Barbecue

Mercredi	29	juin	:
Familiades	au	Parc	de	la	
Léonardsau

Fête	de	la	musique

aventure	 au	 parc	
TEPACAP	à	Bitche	:	2	
jours	d'accrobranche	et	
une	nuit	sous	tipi.
Cette	année,	certains	
iront	à	Europapark	en	
famille,	 pendant	 que	
d'autres	 réitéreront	 le	
week-end	 de	 l'année	
dernière.	 Ces	 actions	
d'autofinancement	 leur	
permettent	 d'être	
acteur	de	leurs	loisirs,	de	
participer	 à	
l'organisation	et	à	 la	
réalisation	de	projets	et	
surtout	de	 se	 rendre	
compte	du	coût	des	
loisirs	et	des	moyens	à	
mettre	en	oeuvre	pour	y	
parvenir.




