
Et vous ! Auriezvous aussi
envie de partager votre
dernière trouvaille en
matière de déco, brico ?
Prenons du bon temps
ensemble, même si vous
n'avez pas d'idée, que vous
pensez ne pas être assez
doué... L'important, c'est
d'être ensemble, et faire
ensemble. Un petit artiste
en herbe se cache en
chacun !

Noël approche ! Comme
chaque année les familles,
les jeunes et les moins
jeunes s'attèlent à préparer
cette fête, à la rendre
agréable pour tous. Notre
contrée d'Alsace a ses
traditions : les bredeles, la
couronne de l'avent, les
cartes de vœux, la déco du
sapin, de la table...Et cette
année que vaisje faire ?
Comment trouver une
nouvelle idée ? La journée
du mercredi 28 nov sera
consacrée pour tous les
usagers de tous âges aux
créations et réalisations
sur le thème de Noël.
L'équipe des salariés vous
concocte un programme
varié et plaisant.

Préparons Noël !28 novembre 2012
Malgré
l'alternance
gouvernementale
, la crise sociale,
marquée par le
chômage, la
précarité, les
inégalités et les

exclusions, frappe de plus
en plus d'habitants dans
nos territoires. Plus que
jamais, les missions de nos
centres sociaux pour
maintenir le lien social et
l'unité des familles se
justifient, car elles jouent
un rôle d'amortisseur
prépondérant pour aider
les habitants à faire face
aux évolutions de notre
société. Dès sa conception,
notre projet 20122015 a
anticipé ces situations.
Toutes les actions
d'animation que nous
développons répondent à la
demande croissante des
services de proximité. Une
attention particulière est
apportée à l'accueil, à
l'écoute des habitants, aux
développements des
échanges, des solidarités
et au soutien des projets
exprimés par nos habitants
pour leur permettre
d'exercer leur citoyenneté.
La qualité des solutions
mises en oeuvre permet de
renforcer une dynamique
collective qui est reconnue
par nos partenaires. 2013
permettra très
certainement de faire
évoluer notre vie
associative dans une
véritable démarche de
progrès.
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SoiréesInfo Métiers
Les soirées "Info Métiers"
permettent aux jeunes
d'affiner leur projets
d'avenir. Des
professionnels se
mobilisent et viennent
témoigner de leur métier.
Prochaine thématique : Les
métiers du graphisme et du
design, le vendredi 30
novembre à 18h. Créer un
logo, relooker un téléviseur,
aménager l'espace d'un
magasin... Les
professionnels du
graphisme et du design
sont sur tous les fronts.

Et pour clore 2012, une
soirée sur les métiers de
l'urbanisme et paysagiste
se tiendra vendredi 14
décembre à 18h.
Urbanistes et paysagistes
s'attachent à rendre le
cadre de vie plus agréable,
plus fonctionnel et plus
respectueux de
l'environnement.
Un conseiller d'orientation
du CIO sera présent.
Entrée libre.

Thé Dansant
La nouvelle saison des thés
dansant redémarre
vendredi 9 novembre à
14h30. Un rendezvous
désormais incontournable
à ne pas manquer ! C'est
avec grand plaisir que
notre équipe vous
accueillera à la salle des
fêtes d'Obernai pour un
aprèsmidi dansant ouvert
à tous les passionnés de
danse, experts ou
débutants. L'animation sera
assurée par l'orchestre
Golden Sound. Buvette sur
place. Collation offerte à
tous les participants.
Entrée : 6 €  4 € pour les
adhérents.

RepasIntergénérationnel
La conseillère en Economie
Sociale et Famiale du
Centre propose
régulièrement des repas
intergénérationnels. Le
temps d'un déjeuner, les
participants de tous âges
prennent plaisir à se
retrouver et échanger tout
en dégustant un bon repas.
Le prochain rendezvous se
tiendra jeudi 8 novembre à
12h au Centre Arthur
Rimbaud.
Au menu : légumes farcis à
la turque !!



Ils ont rejoint nos équipes
 Stagiaires BPJEPS en
apprentissage :
Mickaël HELL,
Mimoun EL KHAJOUI,
Bastien LAROYENNE.
 Bénévoles :
Ophélie JurionLaporte,
Monique Herbillon.

Bienvenue !

Quoi de mieux qu'une
soirée en famille ou entre
amis pour finir l'année en
beauté ? Le Centre Arthur
Rimbaud vous convie,
vendredi 21 décembre à
partir de 18h30, à une
grande soirée jeu et
spectacle. Au programme :
représentation des ateliers
du CLAS primaire et
collégiens  théâtre, slam,
hiphop, exposition des
créations des divers
ateliers arts plastiques et

BD Mangas. Les parents
pourront ainsi admirer les
progrès de leurs enfants
depuis la rentrée scolaire.
L'équipe du centre vous
proposera également un
Loto avec des lots à la clé !
Vous pourrez vous
restaurer autour d'un bon
buffet agrémenté par les
préparations des familles.
Le Centre offre les
boissons ! Venez nombreux
profiter d'une ambiance
chaleureuse et festive !!

Au secteur enfants :
pendant les vacances de
Noël, les enfants pourront
trouver mille et une
occupations au centre de
loisirs. Les 27 et 28
décembre, les enfants
seront accueillis dans une
véritable ambiance festive.
Du 2 au 4 janvier, les
animateurs prépareront la
nouvelle année en stimulant
l'imagination des plus
jeunes ! Tout un
programme riche en
émotions !
Au secteur jeunes :
Le secteur jeunes
emballera vos cadeaux
dans la galerie
commerciale du Leclerc
samedi 15 déc et du 22 au
24 décembre.

Jeudi 8 nov :
à 12h15 Repas
intergénérationnel. Au
menu, légumes farcis à la
turque.
Vendredi 9 nov :
de 14h30 à 18h, thé
dansant à la salle des fêtes
d'Obernai.
Mardi 13 nov :
à 20h, réunion du SEL
Vendredi 23 nov :
de 17h à 20h, don du sang.
Samedi 24 nov :
à 20h30, grande soirée
rock au Lycée Agricole
d'Obernai.
Mercredi 28 nov :
de 9h30 à 17h30, journée
entièrement dédiée aux
préparatifs de Noël.
Vendredi 30 nov :
à 18h, Info Métiers du
design et du graphisme.
Vendredi 14 déc :
à 18h, Info métiers de
l'urbanisme et paysagiste.
Vendredi 21 déc :
à partir de 18h30 : Rimbaud
en fête ! Soirée spectacle
et jeux pour toute la famille.
Samedi 15 déc & du 22 au
24 déc :
Stand d'emballage de
cadeaux au centre
commercial E. Leclerc
d'Obernai.
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AGENDA
Grande soirée Rock24 novembre 2012

Rimbaud en fête !21 décembre 2012

Dans le cadre de ses
activités, le secteur jeunes
a vocation à accompagner
les jeunes dans la
réalisation de leur projet.
Recherche de
financements,
accompagnement pour les
démarches administratives,
conseils et mise en oeuvre,
etc. Les animateurs
encouragent les jeunes à
se lancer dans des actions
artistiques, culturelles,
sportives ou musicales...
Angélique, jeune lycéenne
à Obernai, a sollicité
l'équipe du secteur jeunes
pour organiser un concert
rock. L'objectif est de

développer l'offre de
soirées musicales pour les
jeunes sur le territoire, de
promouvoir la création
artistique des jeunes et de
leur donner les moyens
d'organiser les
manifestations qui leur
correspondent.

Après une première soirée
"d'esssai" au centre cet
été, le CSC organisera une
grande soirée rock au
Lycée Agricole d'Obernai.
Plusieurs groupes se
produiront. Rendezvous
samedi 24 novembre à
20h30 !

En bref

L'équipe du Centre Arthur Rimbaud vous souhaite de joyeuxpréparatifs pour les fêtes de fin d'année !!

Le centre est ouvert jeudi 27 et vendredi 28
décembre et à partir du 2 janvier.




