
Tous	les	passionnés	de	
danse	sont	conviés		au	
quatrième	thé	dansant	
organisé	par	le	Centre.
Le	rendez-vous	est	fixé	le	
vendredi	19	novembre	
2010	à	partir	de	14h30	à	
la	 salle	 des	 fêtes	
d'Obernai.
Réservez-vous	 dès	 à	
présent	 ce	 moment	
convivial	 animé	 par	
l'orchestre	Romantica.

Le	Mouvement	Familial	
d'Alsace	d'Obernai,	en	
partenariat	 avec	 le	
Centre	Arthur	Rimbaud,	
propose	sa	traditionnelle	
bourse	 aux	 jouets	 et	
petite	brocante.	Rendez-
vous	 le	 dimanche	 7	
novembre	 au	 Centre	

Arthur	Rimbaud	de	9h	à	
18h.	 Entrée	 libre,	
buvette	et	vente	de	
pâtisserie	sur	place.

façons	bien	différentes	
de	fêter	Noël.
Ce	 concert-spectacle	
composé	de	chansons	
populaires	en	plus	de	
dix	langues	aura	lieu	le	
vendredi	17	décembre	
à	18h	au	Centre.
L'occasion	aussi	pour	le	
public	habituel	ou	de	
passage,	 d'entendre	
des	 instruments	 rares	
venus	des	quatre	coins	
d'Europe	 tels	 le	
psaltérion,	 l'autoharp,	
l'épinette	 ou	 les	
cornemuses.
A	ne	rater	sous	aucun	
prétexte	!	
Ce	spectacle	ouvert	à	
tous,	sera	suivi	du	repas	
de	 Noël	 offert	 aux	
personnels	et	bénévoles	
du	Centre.

Le	Centre	propose	la	
première	Fête	du	Livre	
Jeunesse	le	Dimanche	
21	novembre	2010,	de	
10h	à	17h.	Organisée	
afin	de	favoriser	l'accès	
à	la	culture,	la	mixité	et	
les	échanges,	cette	fête	
promeut	le	livre	et	la	
lecture,	suggère	l'envie	
de	lire.
A	cette	occasion,	nous	
avons	invité	des	maisons	
d'éditions	locales,		leurs	
auteurs	et		illustrateurs	
qui	dédicaceront	leurs	
ouvrages	tout	au	long	
de	la	journée.

Noëls	traditionnels	d'Europe

L'automne,	
cette	
période	
"éprouvante"	
entraîne	
régulièrement
des	 baisses	
de	tonus...
Pour	 vous	

permettre	de	garder	la	
forme	 physique	 et	
morale,	 l'équipe	 du	
Centre	vous	propose	de	
très	 nombreuses	
activités	 que	 Voyelles	
détaille	 dans	 cette	
édition.
Venez	 faire	 des	
emplettes	à	la	bourse	
aux	jouets,	danser	sur	
des	 airs	 entraînants,	
participer	 aux	
animations	de	la	fête	du	
livre	 jeunesse	 et	
rencontrer	 auteurs	 et	
illustrateurs,	partager	ses	
savoirs	grâce	au	SEL	...
Pour	 marquer	 cette	
année	 riche,	 public,	
bénévoles,	 permanents	
sont	 chaleureusement	
invités	 aux	 "Noëls	
traditionnels	d'Europe"	le	
vendredi	17	décembre	
à	18h.
Merci	à	tous	pour	votre	
implication	tout	au	long	
de	cette	année	civile.
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Saviez-vous	 qu'en	
Suède,	 c'est	 un	 lutin	
vêtu	de	gris	qui	apporte	
aux	 enfants	 leurs	
cadeaux,	 alors	 qu'en	
Italie,	c'est	une	vieille	
sorcière	perchée	sur	son	
balai	?	

Fort	de	leur	expérience	
dans	le	spectacle,	la	
Compagnie	 	 des	
Regains	propose	un	tour	
d'Europe	en	musique	au	
cours	 duquel	 vous	
pourrez	 découvrir	 des	

Des	 professionnels	
proposeront	 des	
animations	 lectures,	
contes	 et	 Kamishibaï	
(théâtre	 d'images),	
tandis	 que	 d'autres	
proposeront	des	ateliers	
(slam,	cartes	pop'up,	BD	
mangas).	Un	concours	
"Cartes	 postales"	
récompensera	 les	
meilleurs	écrits.	Buvette	
et	petite	restauration	sur	
place.	Un	rendez-vous	à	
ne	 pas	 manquer	 !	
Programme	 détaillé	
disponible	sur	le	site	du	
Centre.

Thé	dansant

Bourse	aux	jouets	2009



Ils	 ont	 rejoint	 nos	
équipes	:
► Bénévoles	:	Angèle	
Tanzi	-	atelier	cuisine	
ados,	Solange	Lacroix	- 
atelier	couture	ESF
►	Stagiaires	:	Laetitia	
Deberdt,	 animatrice	
jeunes	 en	 formation	
BAPAAT	
►	 Formation	 en	
alternance	 :	 Samuel	
Compion,	 animateur	
jeunes	 en	 formation	
BPJEPS	 -	 Maité	
Schneider,	 animatrice	
10-15	ans	en	contrat	
d'apprentissage	-	Paul	
Morin,	 animateur	
enfants	 en	 formation	
BPJEPS	

Les	 rencontres	 	 "Info	
métiers"	 ont	 pour	
objectif	 de	 permettre	
aux	jeunes	d'affiner	leur	
projet	 professionnel.	

Aussi,	des	professionnels	
se	mobilisent	et	viennent	
témoigner.	
Vendredi	19	novembre	
à	18h,	nous	aborderons	
la	 thématique	 des	
métiers	du	livre	et	de	
l'édition.
Vendredi	10	décembre	
à	18h,	seront	abordés	
les	métiers	du	"social"			:	
l'aide	 sociale,	
l'éducation	 spécialisée,	
l'animation	et	l'accueil	à	
domicile.

Bienvenue	!
Agenda

Info	Métiers

Un	 S.E.L.	 (système	
d'Echange	Local)	est	un	
regroupement	 de	
personnes	qui	mettent	
leurs	compétences,	leurs	
savoirs	ou	leur	temps	à	
la	disposition	des	uns	
des	 autres.	 C'est	 un	
moyen	d'échanger	des	
services.
Une	première	rencontre	
d'information	a	eu	lieu	
et	a	permis	de	se	faire	
une	 idée	 du	
fonctionnement	du	SEL	
grâce	au	témoignage	
de	2	participantes	au	
SEL	de	Wangen.	
Une	2ème	rencontre	est	
prévue	 le	 mardi	 23	
novembre	à	19h30	au	
Centre,	pour		celles	et	
ceux	 qui	 souhaitent	
approfondir	la	question	
ou	 se	 lancer	 dans	
l'aventure.

partenariat	 avec	 la	
Croix-Rouge	d'Obernai.
Les	jeunes	quant	à	eux,	
créeront	 un	
documentaire	vidéo	sur	
le	thème	de	leur	choix	
et	participeront	à	un	
tournoi	 de	 foot	 à	
Colmar.
Comme	chaque	année,	
le	 Centre	 proposera,	
au	centre	commercial	
Leclerc,	 un	 stand	
d'emballage	 cadeaux	
les	 22,	 23	 et	 24	
décembre	 afin	
d'autofinancer	 une	
partie	du	séjour	neige	et	
d'un	séjour	d'été.

Vacances	de	Noël

Dimanche	7	novembre	:	
de	9h	à	18h,	bourse	aux	jouets	
et	petite	brocante
Vendredi	19	novembre	:
à	14h30,	thé	dansant	à	la	salle	
des	fêtes	d'Obernai
Vendredi	19	novembre	:
à	18h,	les	métiers	du	livre
Dimanche	21	novembre	
de	10h	à	17h,	Fête	du	livre	
jeunesse	
Mardi	23	novembre	:
à	19h30,	réunion	S.E.L
Mercredi	1	décembre	:
à	18h,	CA	
à	19h30,	inauguration	K'fête
Vendredi	3	décembre	:
Don	du	sang
Vendredi	10	décembre	:
à	18h,	les	métiers	du	social	et	
de	l'animation	
Vendredi	17	décembre	:
à	18h,	Concert-	Spectacle		:	
Noëls	traditionnels	d'Europe
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K'Fête	et	Espace	Emploi

Un	 espace	 d'accueil	
créateur	de	lien	social.
Deux	nouveaux	espaces	
ont	été	aménagés	au	
sein	du	Centre	:	un	
espace	 K'Fête	 et	 un	
Espace	 Emploi.	 Deux	
espaces	
complémentaires	 qui	
permettent	au	Centre	
de	 consolider	 sa	
fonction	"accueil"	et	de	
proposer	 un	 lieu	

convivial	accueillant	et	
chaleureux.
L'espace	emploi	et	la	
K'Fête	 sont	 des	 lieux	
d'échanges	 qui	
favorisent	la	mixité	et	
créent	du	lien	social.
Vous	 êtes	 tous	 très	
cordialement	invités	à	
l'inauguration	 de	 ces	
espaces	le	mercredi	1	
décembre	2010	à	19h30.

Le	Centre	est	ouvert	
durant	les	vacances	de	
Noël	à	savoir	du	20	au	
24	décembre	et	du	27	
au	 31	 décembre.	
Accueil	de	loisirs,	sortie	
luge,	 animations	 de	
Noël...	 Le	 Mardi	 21	
décembre,	les	enfants	
iront	voir	le	grand	show	
"Le	Noël	des		enfants"	à	
Kirrwiller,	 grâce	 au	




