
Dans le cadre duprintemps d'Alsace àObernai, le CentreArthur Rimbaud proposeune semained'animations sur lethème du printemps, du18 au 24 mars.Atelier déco florale,atelier culinaire, repas

familial, sortie nature,arts plastiques, chasseau trésor, osterputz etthé dansant ! Il y en aurapour tous les goûts ettous les âges.La semaine se clôturerapar un marché printanierle dimanche 24 mars oùartisans et commerçantslocaux proposeront leursproduits du terroir etsavoirs faire sur le thèmede Pâques et duprintemps.Des animations serontégalement proposéesl'après-midi : balade

insolide, démonstrationd'arrangements floraux,ateliers brico, chasse àl'oeuf...Accès libre, buvette etpetite restauration surplace. Le programmedétaillé est disponible àl'accueil ou sur le site duCentre.

SEMAINE PRINTANIERE, du 18 au 24 mars
Après unelongue périodede froid et degrisaille, leretour duprintemps nouspermet deretrouver lesoleil, l'envie de bougeret profiter de la naturequi se réveille. Un simpleregard sur l'agenda denos activités montrenotre souci de répondreà toutes ces attentes.Chasser la grisaille adéjà commencé enFévrier par le traditionnelcarnaval des enfants.Mars sera marqué parles nombreuses activitésorganisées durant lasemaine printanière quise clôturera avec lemarché du printemps.Avril débutera par lelancement d'une belleinitiative des habitantssur le thème ducompostage collectifafin de mettre en valeurle tri sélectif, l'économieet l'écologie au profitdes habitants duquartier.A cette occasion, nousorganiserons notreassemblée générale lesamedi 6 avril à 13h45.Vous y êtescordialement invités,profitez de cetteoccasion pour mieuxnous connaître et si lecoeur vous en dit,rejoindre notre équipede bénévoles.
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COMPOSTAGE COLLECTIF, réunion publique le 6 avril
L'équipe du CentreArthur Rimbaud veille auquotidien à respecterson engagement d'écofonctionnement enfaveur dudéveloppement durableet à transmettre cesvaleurs aux publics.Après divers projetsmenés autour deséconomies d'énergies,du tri sélectif, du mieuxconsommer... le CentreArthur Rimbaud se lancedans l'aventure ducompostage collectif.Cette idée a étésuggérée par unehabitante, usager etbénévole de la structurequi a cherché soutien etsavoir faire auprès duCentre. Le compostagecollectif est encouragé

et se développe dansde nombreuses régions.Pourquoi pas à Obernai? Le compostagecollectif permet auxhabitants d'être unisautour d'un même projetconcernant la nature.

C'est une belle initiativesur le plan écologique ethumain qui permet deréduire le volume desordures ménagères etcontribue à favoriser lesrelations entre leshabitants d'un même

immeuble. L'humusproduit servira à fertiliserles jardins et espacesverts collectifs mais aussipour le rempotage desplantes et jardinières.Des animations sur cettethématique serontorganisées le samedi 6avril de 15h à 17h etseront suivies d'uneréunion publiqued'information à 17h.Une formation et unaccompagnement desrésidents aucompostage serontassurés par un animateurprofessionnel de laMaison de la Nature.Cette formation leurpermettra, petit à petit,de s'approprier le sitepour devenirentièrement autonome.



Le thé dansant deprintemps aura lieu levendredi 22 mars de14h30 à 18h à la salledes fêtes d'Obernai.Cet après-midi dansants'adresse à tous lespassionnés de danse,experts ou novices.Il sera animé parl'orchestre GoldenSound.Buvette sur place.Collation offerte auxparticipants.

Carnet critiquesde lecteurs
Dans le cadre du projet"Des livres... auxexpressions artistiques",les enfants participerontdans les deux mois quiviennent, à des ateliersd'écriture quis'appuieront sur dessupports ludiques etnotamment des albumsjeunesse. Les animateursaccompagneront lesenfants à se forger uneopinion de lecteur dansl'objectif de créer uncarnet "critiques delecteurs", Les jeunes etles adultes serontégalement sollicités afind'alimenter ce carnetqui sera présenté etremis aux participantslors de la fête du livre ledimanche 2 juin.

Vendredi 15 mars :
à 18h - Info métiers Santédu 18 au 23 mars :Semaine printanière
- mardi 19 à 14h, atelier
culinaire adultes
- mardi 19 à 18h30, repas
familial "pizza printanière"

- mercredi 20 de 10h30 à
17h, journée parents-
enfants "nature et
végétaux"
- vendredi 22 à 14h, atelier
déco florale adultes
- samedi 23 mars de 10h à
18h, sortie pédestre et
chasse au trésor pour les
enfantsVendredi 22 mars :
à 14h30 - Thé dansant à lasalle des fêtes d'ObernaiSamedi 23 mars :
de 13h à 18h30, C du
propre ! Jeu de piste
intercommunal, nettoyage
de printempsDimanche 24 mars :
de 10h à 18h - Marché
Printanier, place du
marché à ObernaiMercredi 3 avril :
à 17h - Info métiers Droit et
justiceSamedi 6 avril :
à 14h - Assemblée
Générale de l'association
de 15h à 17h - animations
compostage, tri sélectif...
à 17h - réunion publique, le
compostage collectifDu 15 au 26 avril :
accueil de loisirs 4-12 ans,
10-15 ans et animations
enfants, jeunes et adultes

L'équipe d'animation, enpartenariat avecl'association ULMdécouverte, proposeraaux jeunes (à partir de 9ans) de découvrir l'ULMet de faire un vol !Une réuniond'information aura lieule mercredi 20 mars à14h. Elle est obligatoirepour les jeunes quisouhaitent participer aubaptême en ULM. Ladate du vol est prévuependant les vacancesscolaires de printemps,le jeudi 18 avril.

Une date de secours estprogrammée lemercredi 22 mai, si letemps ne permet pasd'assurer le vol en avril.

(ré)interrogera la placede la femme dans notresociété.La phase création de ceprojet se déroulerajusqu'au mois deNovembre. L'expositionsera alors inaugurée etprésentée au public etpartenaires dans lecadre du festivalStrasbourg-Méditerranée.

Durant les vacances deprintemps, un groupe dejeunes filles ira à larencontre de femmesafin de recueillir destémoignages de leursparcours de vie,quelques fois atypiques.Ces témoignagesrécoltés feront l'objetd'une exposition alliantécriture, photographieet arts plastiques, qui
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AGENDA
MEMOIRES DE FEMMES

INFO METIERS
Pour ces deux mois àvenir, nous accueilleronsdes professionnels desmétiers de la santé, levendredi 15 mars à 18h,et des professionnels desmétiers du droit et de lajustice, le mercredi 3avril à 17h. Dans cesdeux secteurs, si certainsmétiers sont très connus,d'autres restent àdécouvrir... Entrée libre.

Entre Ciel et Terre
ASSEMBLEEGENERALE

L'assemblée généraleordinaire de l'associationse tiendra le samedi 6avril à 13h45, placed'Europe à Obernai.Tous les usagers,membres, partenaires,voisins et sympathisantssont conviés à y assister.
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