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L'ASSIETTE EUROPEENNE

Dans le cadre du Mois illustrées par un groupe
de l'Europe en Alsace, le d'enfants avant d'être
Centre Arthur Rimbaud mises en page et reliées.
propose
une
soirée Ainsi 6 pays seront mis à
dégustation
des l'honneur : la Bulgarie, le
Frédérique
richesses culinaires de
Meyer
l'Europe, le Vendredi 24
Directrice
mai 2013 à 18h30.
varié !
Les recettes retenues ont
Venez encourager vos été choisies et rédigées
enfants les 2, 8 et 9 juin ; dans le cadre des
ils seront fiers de vous ateliers linguistiques.
présenter
leurs Elles ont ensuite été
réalisations
et
spectacles.
A la rencontre de monsieur
Venez
en
famille
découvrir le livret de
recettes
culinaires Depuis janvier 2013, 2 de les aider à se forger
européennes, rencontrer classes de l'école Pablo une opinion de lecteur
des
usagers
d'autres Picasso participent à des dont le travail a abouti à
centres lors d'une sortie ateliers créatifs autour la réalisation d'un carnet
histoires
de
M. "critiques de lecteurs".
au
château des
élémentaire
d'Angleterre, profiter des Nostoc avec son auteur- L'école
le
collège
bonnes
"affaires illustrateur Patrice Seiler. Freppel,
le
collège
littéraires" et rencontrer Les enfants ont recréé Freppel,
l'univers fabuleux des Europe et des enfants et
un auteur...
Je souhaite aux enfants histoires de M. Nostoc à des adultes fréquentant
et aux jeunes une très base de matériaux de les activités du Centre
de
bandes ont également participé
fructueuse fin d'année récup,
plâtrées...
qu'ils
ont à l'élaboration de ce
scolaire.
décoré
en carnet.
Le Centre leur prépare ensuite
différentes Vous pourrez admirer les
un cocktail d'animations utilisant
d'arts créations et réalisations
estivales
pour
les techniques
récompenser de leur plastiques.
investissement tout au Avec Matthieu, diplômé
long de l'année scolaire en arts plastiques et
intervenant de l'atelier
!
BD-Manga au Centre, ils
ont
créé
des
marionnettes dont la
ressemblance avec les
personnages du livre est
très frappante.
Mis à part le côté
artistique, les enfants ont
également participé à
un atelier d'écriture afin

Portugal,
l'Espagne,
l'Angleterre, l'Allemagne
et la France.
Le buffet dégustation
proposera une entrée,
un plat et un dessert de
chaque pays.
Cette
soirée
sera
l'occasion
également
de la remise officielle
des livrets de recettes
aux participants et de
petits jeux en famille.

NOSTOC
des enfants le Dimanche
2 juin de 9h à 12h30, au
Centre Arthur Rimbaud.
Cette
matinée
sera
l'occasion d'une bourse
aux
livres
où
les
amateurs
de
lecture
trouveront leur bonheur
à des prix défiant toute
concurrence.
Patrice Seiler nous fera
l'honneur
de
sa
présence et dédicacera
ses livres.
Entrée libre, buvette sur
place.

AGENDA
Samedi 18 mai :
à 14h - Grand jeu de
l'oie familial
Vendredi 24 mai :
à 18h30 - L'assiette
européenne : soirée de
dégustation culinaire
Mercredi 29 mai :
à 17h - Les métiers de la
défense
Dimanche 2 juin :
de 9h à 12h30 - Fête du
livre jeunesse
Lundi 3 juin :
ouverture des inscritions
des accueils de loisirs
été 4-12 ans et 10-15 ans
Samedi 8 juin :
à
15h
Flashmob
organisé par l'Office du
tourisme d'Obernai sur la
place du marché
à
19h
Spectacle
"Discrimin'Action"
au
Lycée
Agricole
d'Obernai
Dimanche 9 juin :
à 10h - "Chante-moi les
Droits de l'homme" au
Palais de la Musique et
des
Congrès
de
Strasbourg
Mercredi 12 juin :
de 8h à 19h - Les
Familiades au Château
d'Angleterre
à
Bischheim, départ en
bus du Centre
Vendredi 21 juin :
à 9h - finale du déjeuner
presque parfait organisé
par Obern'aide
dès 18h - Fête de la
musique : stand crêpes
et buvette au Pferchel

INFO METIERS
Pour
cette
dernière
édition
de
l'année
scolaire, nous proposons
aux jeunes de rencontrer
Il y a 2 ans, le Centre
des professionnels de
Arthur Rimbaud initiait
l'information
et
du
l'organisation
d'une
recrutement
des
métiers
journée
d'échange
de
la
défense,
le
entre les centres sociomercredi
29
mai
à
17h.
culturels du bas-rhin afin
Les métiers des armées
de
favoriser
les
une
co- et de la Gendarmerie
rencontres
entre
les année,
une
entre
2 recouvrent
publics mais aussi entre organisation
multitude
de
professions
centres
avait
été
les acteurs des centres.
suggérée pour faciliter le accessibles à différents
passage de flambeau. niveaux de recrutement.
Cette année, c'est le Entrée libre.
Centre Social et Familial
Victor
Hugo
de
Discrimin'Action
Schiltigheim qui organise
cette
rencontre
en
collaboration avec le Les enfants et les jeunes
Si la première année Centre Socio-culturel du inscrits au CLAS (Contrat
Local
n'avait réuni que 4
d'Accompagnement à
centres,
la
seconde
la Scolarité) vous invitent
édition
en
comptait
le 8 juin à 19h au Lycée
déjà 10. Elle s'était
Agricole
d'Obernai à
déroulée dans le cadre
une
représentation
du
naturel et spacieux du
spectacle
Parc de la Léonardsau
« Discrimin'Action ».
avec
près
de
300
Ils vous présenteront le
Neudorf.
personnes.
Cette journée placée fruit de leur travail au
des
ateliers
sous le signe de la sein
proposés
dans
le
cadre
convivialité allie jeux de
du
CLAS
:
théâtre,
slam,
compétition et activités
rap,
danse
Hip-Hop
et
familiales pour le plaisir
percussions
animeront
de tous.
Elle se déroulera le cette soirée qui sera
d'un
buffet
mercredi 12 juin 2013 suivie
convivial
dans
les
locaux
l'enceinte
du
Afin que cette action dans
perdure dans le temps Château d'Angleterre à du Centre.
et se renouvelle chaque Bischheim.

LES FAMILIADES

Chante-moi les Droits de l'Homme

A
l'occasion
du
concours
"Chante-moi
les Droits de l'Homme"
par
Ils ont rejoint nos équipes organisé
"Regards
►
Administrateur
: l'association
d'enfants", le groupe
Angèle Tanzi
de
l'atelier
► Permanent : Virginie d'enfants
Slam du Centre Arthur
Lukic, animatrice jeunes

Bienvenue !

Rimbaud a fini lauréat. Il
chantera lors du 2ème
festival de la Jeunesse et
des Droits de l'Homme le
dimanche 9 juin 2013 au
Palais de la Musique et
des
Congrès
de
Strasbourg.
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