
L'équipe d'animation duCentre Arthur Rimbaudorganise une soiréedansante sur le thèmedes années 80, lesamedi 24 mars à 19h30à la salle des fêtesd'Obernai.

Cette soirée, animéepar DJ Night Animation,sera pleine de surprises !En effet, les jeunes et lesenfants y présenterontdes chorégraphies etdes chants qu'ils co-ncoctent depuis 2 mois.

Années 80

faire sur le thème dePâques et du printempset des animations serontproposées l'après-midi :ballade insolite, chasseà l'oeuf, bricolage...Le programme détailléest disponible à l'accueilet sur le site du Centre.Entrée libre, buvette etrestauration sur place.

Dans le cadre duprintemps d'Alsace àObernai, le Centre Ar-thur Rimbaud organiseune semaine d'anima-tions sur le thème duprintemps du 26 au 31mars 2012.Sortie cueillette nature,atelier culinaire, atelierdéco-florale, soiréerepas familial, atelier

informatique, rallye dansla ville, atelier parents-enfants, atelier artsplastiques, soirée infométiers, boum deprintemps, sortiepédestre... chaque jourdes animations sont pro-posées !Il y en aura pour tous lesgoûts et tous les âges !Cette semaine se clôtu-rera par un marché prin-tanier, le Dimanche 1eravril de 10h à 18h aucentre ville d'Obernai,place du marché.Des artisants exposerontleurs produits et savoir-

SEMAINE PRINTANIERE
Le retour duprintemps dé-bute toujourspar l'incontour-nable carnavaldes enfantsdont le succèscroissantchaque année est àpartager avec nos par-tenaires.Bravo aussi à l'initiativede nos jeunes qui ontproduit à la"Salamandre" un spec-tacle HIP-HOP très ap-précié, extrait de leurprojet "Cult'urbaine"soutenu par le ConseilGénéral. Les séniors seretrouveront bientôt le23 mars à l'occasiond'un thé dansant trèsdemandé.Et pour la seconde an-née, en partenariatavec l'office du tou-risme, nous prendrons encharge l'organisation dumarché de printempsdans le coeur historiquede notre cité.Il faut associer à cettedynamique la formationapportée à cinq admi-nistrateurs pour maitriserle fonctionnement denotre association. Etpour récompenser lesefforts de tous, la CAF aconfirmé l'agrément denotre nouveau contratde projet 2012/2015.L'ensemble de nos acti-vités ainsi que notrecontrat de projet sont vi-sibles sur notre site.
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Spectacles
Dans un objectif d'ou-verture culturelle, leCentre Arthur Rimbaudorganise pour petits etgrands, deux spectaclessous chapiteau auparking des Remparts.Le premier présenterales créations des jeuneset des enfants réaliséesdans le cadre des ate-liers du Centre ArthurRimbaud, le mardi 3 avrilà 20h.Le second quant à lui,est une création métis-sée, une rencontre entrele flamenco et le hiphop qui illustre la notionde double culture.Avec 8 danseurs surscène ce spectacle seraprésenté le vendredi 13avril à 20h30.

Pour ces deux mois àvenir, quatre soirées InfoMétiers seront proposéesaux jeunes.Le vendredi 23 mars à18h : les métiers de l'aé-ronautique.Le vendredi 30 mars à18h, les métiers du bois.Le vendredi 13 avril à18h, les métiers du BTP.Et durant les vacancesde printemps, il s'agirad'une séance spécialesous chapiteau sur lathématique des métiersdu spectacle, en parte-nariat avec l'EspaceAthic.

Info Métiers



collège Europe verra lejour, dans le cadre ducontrat local d'accom-pagnement à la scolari-té. Un véritable castingsera effectué pour,peut-être, découvrir devéritables talents !

Qu'ils soient acteurs,techniciens ou auteurs,chaque participantspourra trouver sa placedans ce projet audio-vi-suel.

Durant les mois de marset avril, les enfants seplongeront dans lemonde des couleurs !Un avant goût duprintemps ensoleilléavec des initiations à dif-férentes techniquesd'arts plastiques, mille etune activités autour descouleurs, des jeux spor-tifs, de la création ma-nuelle, des jeux desociété... tout un mondede lumière en Camaïeu.

THE DANSANT

Lundi 5 mars :
à 9h, petit déjeuner parents
"L'enfant et les médias"Mardi 6 mars :
à 20h, réunion de l'Arbre à
SELdu 9 au 11 mars :
Week-end Familial au
Champ du FeuVendredi 23 mars :
à 14h30 - Thé dansant à la
salle des fêtesVendredi 23 mars :
à 18h - les métiers de l'aéro-
nautiqueSamedi 24 mars :
à 19h30 - Soirée Années 80
à la salle des fêtesdu 26 au 31 mars :
Semaine printanière

Jeudi 22 mars :
à 14h, réunion d'informa-
tion "L'argent, mon bud-
get... comment faire au
quotidien ?"Vendredi 30 mars :
à 18h, les métiers du boisDimanche 1er avril :
de 10h à 18h, Marché Prin-
tanier au centre villeMardi 3 avril :
à 20h, spectacle hip-hop
sous chapiteauVendredi 13 avril :
à 18h, les métiers du BTPVendredi 13 avril :
à 20h30, spectacle Hip-
Hop/Flamenco sous chapi-
teau

Du 5 au 11 mars, 24jeunes de 8 à 17 anspartent dans les Vosgespour un séjour neige.Au programme : décou-verte de la montagneen hiver, sports de glisse- ski et snowboard, maisaussi construction d'iglooet course d'orientationen raquette.

Les soirées seront égale-ment pleines de vie :jeux d'intérieur et anima-tions préparées parl'équipe du Centre, pour

Grâce à l'acquisition desix mini-caméras par lebiais des Ateliers du Bo-cage, le projet "Lib dub",ou clip promo chantant,peu progresser à grandspas.Ce nouveau projet en-fants-jeunes s'articuledeux samedis par moisautour de deux objec-tifs : créer du lien entreles enfants et les jeuneset se familiariser aux ou-tils vidéo.Dans un premier temps,il s'agira de créer un clipvidéo avec les artistesen herbe de notrestructure. Ensuite, dès larentrée prochaine, unprojet de "journal télévi-sé" avec les élèves du
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AGENDA
ÇA TOURNE !

Animationsenfants

amuser et surprendrepetits et grands.Le week-end sera ouvertaux familles à partir duvendredi soir.Ces moments familiauxnous permettent de dé-velopper de véritablesrelations avec lesparents tout en leur of-frant la possibilité departager des momentsd'animations avec leursenfants.Un programme riche enémotion et découverte.Les jeunes ont financéen partie leur séjour pardes actions d'autofinan-cement et notammentl'emballage cadeau aucentre commercial Le-clerc lors des vacancesde Noël.

CAMP SKI et WEEK-END FAMILIAL

Le thé dansant deprintemps aura lieu levendredi 23 mars de14h30 à 18h à la salledes fêtes d'Obernai.Cet après-midi dansants'adresse à tous lespassionnés de danse,experts ou novices. Ilsera animé parl'orchestre Calypso.Buvette sur place.Collation offerte auxparticipants.

Réuniond'information
L'argent, mon budget...comment faire au quoti-dien ? Organisée dans lecadre de la préventiondu surrendettement,cette réunion se tiendrale jeudi 22 mars de14h à 16h. Cette problé-matique s'accroit d'an-née en année et toucheaujourd'hui toute caté-gorie de personne. Uneréunion d'informationspour construire son bud-get et éviter les piègesdans lesquels il est par-fois facile de tomber.




