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EDITO
L'exercice
"imposé" est de
mettre
en
lumière
un
projet...
Dans
Frédérique cet édito cela
Meyer
s'avère
Directrice
impossible,
2
projets
innovants
aboutissent et comment
ne pas me réjouir de
vous
convier
à
l'Assemblée
Générale
qui malgré un caractère
formel prendra des airs
de fête !
Cult'Urbaine ! Les jeunes
sont impatients de nous
présenter le spectacle.
Quel bel exemple de
travail en équipe, de
solidarité. "39-45", tout a
été dit, ou presque,
laissez-vous
surprendre
par
cette
approche
originale ! Les jeunes
comptent
sur
votre
soutien !
Les
familiades...
rencontre inter centres
que nous avons initiée et
qui rassemblera usagers,
permanents, bénévoles
à la Léonardsau. Nous y
invitons le soleil pour que
toutes
les
activités
projetées puissent ravir
petits et grands dans ce
bel écrin.
Laissez-vous happer par
nos nombreux rendezvous !
Bonne
fin
d'année
scolaire !
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CULT'URBAINE, LE SPECTACLE, le 8 juin
Depuis plusieurs mois
déjà, un groupe de
jeunes de notre structure
prépare un spectacle
mêlant chant, théâtre et
danse.
Ce projet est porté par
les
jeunes
et
est
activement soutenu par
le
centre
par
l'investissement de ses
animateurs et le soutien
logistique apporté.
Par le biais des cultures
urbaines, les jeunes vont
traiter de la guerre 3945.
Cette
alliance
leur
permet de faire un réel
travail de mémoire, tout
en mettant en valeur
des pratiques culturelles
qu'ils
affectionnent
particulièrement.
Leurs motivations ?

"Nous voulons avec ce
projet, montrer ce que
nous sommes capable
de faire, changer le
regard que l'on porte sur
nous et étonner le
public."

En
plus
du
travail
artistique,
les
jeunes
s'impliquent
dans
les
différentes
démarches
administratives et ont
obtenu à ce jour un
financement du CG67,
de la CAF, du PEJA et
de la DRAC. Un dossier
est encore en cours

auprès de la Direction
Régionale
de
la
jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale
dans
le
cadre
du
programme
"Bourse
jeunes 67".
Vous trouverez toutes les
informations sur le site:
www.culturbainecscarimbaud.com
Les
jeunes
ayant
participé à ce projet
sont fiers de vous convier
au
spectacle
"WAR
MEMORIES"
qui
se
déroulera le vendredi 8
juin 2012 à 20h à
l'amphithéatre du lycée
Paul
Emile
Victor
d'Obernai. Entrée libre
sur
réservation
à
l'accueil du centre ou
sur le site cultrurbaine.
(Photo:Dorothée Parent-CG67)

ASSEMBLEE GENERALE et FETE DES VOISINS, le 29 mai
Le mardi 29 mai 2012 à
18h,
se
tiendra
l'assemblée générale du
Centre Arthur Rimbaud.
Afin d'être au plus près
des habitants, elle se
déroulera au coeur du
quartier, place d'Europe.
Ce rendez-vous sera
l'occasion de présenter
les activités et projets qui
se sont déroulés en 2011.
Des
témoignages
viendront agrémenter la
présentation. A l'issue de
l'assemblée, un verre de
l'amitié sera offert aux
participants.

Pour clore les festivités,
nous organiserons une
soirée "repas convivial"
dans le cadre de la fête
nationale des voisins.
Tous
les
habitants,
usagers et sympathisants
sont invités à partager le
repas.
Chaque
participant
apportera ses salades et
grillades et le Centre
Arthur Rimbaud mettra à
leur
disposition
des
barbecues et des tables.
Des animations familiales
seront proposées dans la
soirée tel qu'un tournoi

de badminton et paint
ball et divers jeux seront
mis à disposition du
public
(cartes,
dés,
pétanque...)
Nous
remercions
Obernai Habitat et le
Pôle
Logistique
et
Technique
pour
leur
soutien
dans
l'organisation de la fête.

AGENDA

CAFE SOLIDAIRE

Mercredi 23 mai :
à 14h15, atelier parentsenfants : fête des mères

Mercredi 23 mai :
à 17h, les
bâtiment

métiers

du

Mardi 29 mai :
à 18h, Assemblée Générale
suivie de la Fête des Voisins,
place d'Europe

Mercredi 30 mai :
à 14h15, atelier parentsenfants : les sablés des prés

Jeudi 31 mai :
à 9h, petit déjeuner des
parents

LES FAMILIADES, le 27 juin
Le Centre Socio-culturel
Arthur
Rimbaud
associé au Centre Social
et
Familial
Victor
Hugo
organise
une
rencontre
entre
les
Centres sociaux du BasRhin le mercredi 27 juin
de
10h
à
18h.
Les objectifs de cette
journée sont de favoriser
les échanges entre les
familles
des
centres
mais aussi entre les
accompagnateurs afin
de
développer
les
échanges
tout
au
long
de
l'année.
L'organisation de cette
journée
conviviale

Mardi 5 juin :
à 20h, réunion mensuelle
de l'Arbre à SEL

Mercredi 6 juin :
à 14h15, atelier parentsenfantsête des pères

Mercredi 6 juin :
à 15h, café solidaire

Jeudi 7 juin :
à
9h,
solidaire

petit

déjeuner

Vendredi 8 juin :
à 20h, spectacle WAR
MEMORIES au Lycée Paul
Emile Victor

Mercredi 13 et 20 juin :
à 14h15, atelier parentsenfants : les petites bêtes
en papier mâché

Mercredi 20 juin :
à 12h, Couscous : repas
intergénérationnel

Jeudi 21 juin :
à 9h, petit déjeuner des
parents

Jeudi 21 juin :
Fête de la musique
Mercredi 27 juin :

à 10h, les Familiades au

Parc de la Léonardsau

et
familiale
s'articule
autour d'épreuves et
de jeux en famille :
atelier jonglage, jeux
de kermesse, jeux de
société,
activités
artistiques, culturelles et
sportives,
balade
nature...
9 centres ont émis le
souhait de se joindre
aux organisateurs : le
Fossé des Treize, la
Meinau, l'Elsau, le CSC
Robert
Schuman,
le
CSC Neudorf, Bisch'Art,
le Phare de l'Ill, le Galet
et
l'ARES.
Les
Familiades
se
dérouleront
dans
le
cadre idyllique, naturel
et
spacieux
du
Parc de la Léonardsau.
Cette
action
sera
réitérée chaque année
et sera portée en 2013
par le CSC Victor Hugo
accompagné du CSC
Neudorf.

L'île aux enfants à la Léonardsau
Les accueils de loisirs
d'été 4-12 ans et 10-15
ans se dérouleront dans
le cadre idyllique et
spacieux du domaine
de la Léonardsau du 9
juillet au 31 août 2012.
Cet environnement offre
aux enfants un espace
verdoyant où ils peuvent
s'épanouir, découvrir et
se faire plaisir à travers
une multitude d'activités
proposées par l'équipe
d'animation.
Grands jeux, activités
sportives,
culturelles,
manuelles,
sorties

hebdomadaires,
spectacles, stages, nuits
sous
tentes...
autant
d'animations imaginées
et
concues
minutieusement
par
l'équipe d'animation. il y
en a pour tous les goûts.
Les inscriptions seront
ouvertes à partir du 4
juin.
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Nouveau à la K'Fête !
Chaque
premier
mercredi du mois de 15h
à 17h, Sandra, Amélie et
Richard vous donnent
rendez-vous à la K'Fête
pour un café solidaire.

C'est
un
moment
convivial, ouvert à tous
pour se poser, boire un
café, un thé, échanger,
être ensemble, partager
des idées d'activités, de
projets collectifs...
Les participants peuvent
apporter un paquet de
café, du thé ou un
gâteau.
Prochain
rendez-vous
mercredi 6 juin.

INFO METIERS
Pour
cette
dernière
soirée
de
l'année
scolaire,
l'équipe
d'animation
vous
propose de découvrir les
métiers du bâtiment le
mercredi 23 mai à 17h.
Entre le gros oeuvre et le
second
oeuvre,
le
bâtiment propose un
choix de plus de 30
métiers
à
tous
les
niveaux de qualification.
Des
professionnels
viennent témoigner de
leurs métiers. L'école le
Corbusier de Strasbourg
et le CIO de Molsheim
présenteront
les
parcours de formation.
Entrée libre.

