
proposeront desdémonstrations.Pour clore cette journéeconviviale, le Centrevous propose d'assisterau spectacleAs'endance à 18h30 quiretrace l'histoire d'unerencontre originale entrela grâce du flamenco etl'énergie du hip hop. Lenombre de place étantlimité, pensez à lesréserver à l'accueil duCentre (adultes : 5 euros,enfants : 3 euros).

Toute la journée, vousaurez la possibilité devous restaurer à la K'fêtedu Centre. Leprogramme détaillé dela journée et laplaquette de rentréesont disponibles àl'accueil et sur le site.

vous permettront dejuger de la qualité despropositions. Vouspourrez participer auxateliers terre,

découverte artistique,atelier parents enfants,BD mangas, découvertesportive et atelierculinaire adultes.Des standsd'informations tels quel'espace emploi, lescours de FrançaisLangue d'Intégration(FLI), le Point InformationJeunesse (PIJ), lesformationsinformatiques, leSystème d'EchangeLocal (SEL) vous serontprésentés.Certaines associationsextérieures dont lesactivités se déroulent ausein du Centre serontprésentes pour vousrencontrer :Kinderlaterne et Quiltsd'ailleurs et d'icitiendront un standd'information. Pilates,Beoneema et AbadaCapoeira Alsace

Mercredi 12 septembre2012, le Centre ArthurRimbaud d'Obernaiouvrira ses portes àl'ensemble des habitantsdu territoire. Cettejournée est organiséeafin de permettre auxpersonnes intéressées dedécouvrir le Centre, lesdifférentes activités etservices qui y sontproposés et ce pourchaque génération.Ce sera l'occasion derencontrer lesanimateurs etintervenants pour faireconnaissance, facilitervos choix et être sourcede proposition.La journée portesouvertes débutera à9h30. L'accueil de loisirsdes enfants de 4 à 12ans se feratraditionnellement àpartir de 8h. Des

animations enfants etjeunes ponctuerontl'après-midi. Le CentreArthur Rimbaud vousoffre la possibilité desuivre des séancesd'essai gratuites pour lesdifférents ateliers qui

Portes ouvertes et spectacle, Mercredi 12 sept
En ce mardi 4septembre, jourde rentrée,c'est le grandsaut pour lesplus petits !Démarrage del'apprentissageet de l'éveil encollectivité pour nosbambins qui seconstruisent.Nous donnons rendez-vous aux petits et grandsaccompagnés de leursparents à la journéePortes Ouvertes,mercredi prochain, 12septembre, où chacunpourra s'essayergracieusement à desactivités proposées parle Centre.Pour une annéeéconome, nous vousinvitons aux puces descouturières, pour uneannée solidaire lasemaine du partage,pour une annéeresponsable les tablesrondes qui serontorganisées tout au longde l'année.Je vous souhaite à tousune bonne rentrée !Elle sera sûrementpropice à des prises derésolution qui pourrontvous mener aubénévolat... Nous serionsheureux de vousaccueillir parmi nous.
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Table ronde

Ils ont rejoint nos équipes
 Permanent : PaulMorin, animateur jeunes

Bienvenue !

Pour cette semainedédiée au goût et à lasolidarité, différentesactivités gustativesseront proposées auxpublics. Vous pourrezparticiper à des ateliersculinaires adultes, repassucré-salé, atelierparents-enfants, artsplastiques à based'épices, cocktails defruits et légumes,exposition. Une soiréerepas sera organiséepour clore cettesemaine thématique.Ces ateliers sont des

espaces de rencontre,des momentsd'échange et departage.En parallèle des activitésde cette semaine, unecollecte de vêtements,livres et jouets seraorganisée au profit de laCroix-Rouge d'Obernai.
"Nos enfants et l'argentde poche"Faut-il en donner ?Pourquoi ? Combien ? Apartir de quel âge ? Denombreuses questions seposent aux parents etgrands-parents.Afin d'en savoir plus etde mesurer lesconséquences de seschoix parentaux, PatriciaMayer-Sené,psychologue clinitienne,et Véronique Herz-Thuin,conseillère en économiesociale et familiale, vousinvitent à une tableronde le mardi 9octobre à 20h auCentre. Entrée libre.

dentelles ou confectionspersonnelles. Il serapossible de s'adonner àdes ateliers créatifs, seulou en famille.Les animateursproposeront entre autreune initiation à lacouture, une fabricationde gri-gri en perles,boutons et rubans, lacréation de tableaux enimpression, des cadresphotos et des bijoux àcroquer. La K'fête vousaccueillera tout au longde la journée pour lespetits creux ou unepause café. Entrée libre.

Face au succès qu'aconnu le marché auxpuces des couturièresen 2011, le Centrepropose une nouvelleédition le dimanche 30septembre de 9h à 18h.

Les visiteurs pourrontchiner tissus, boutons,

mercredi 12 sept : de9h30 à 18h, journéeportes ouvertesà 18h30, spectacleAs'endancesamedi 15 sept :de 10h à 16h, orienteexpress à la gared'Obernaisamedi 22 sept :de 10h à 12h et de 14h à17h, fête du sportdimanche 30 sept :de 9h à 18h, puces descouturières et des loisirscréatifsmardi 9 oct :à 20h, table ronde "nosenfants et l'argent depoche"du 15 au 20 oct :le goût du partage,semaine du goût et dela solidaritédimanche 28 oct :de 9h à 18h, bourse auxjouets et petitebrocante, organisée parle Mouvement Familiald'Alsace d'Obernai(MFA)
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AGENDA
Puces des couturières et des loisirscréatifs, dimanche 30 sept

Le goût du partagedu 15 au 20 octobre

Etre bénévole
Le Centre A. Rimbaudest une association quifonctionne grâce àl'investissement depersonnes volontairesaux côtés deprofessionnels. Chaqueannée, nous lancons unappel à bénévoles. Lespossibilités de vousimpliquer sontnombreuses, que ce soitpour l'encadrementd'activités, l'aide auxdevoirs, l'engagementponctuel ou laparticipation auxdécisions de lastructure... Chaqueengagement est uneexpérience de viesource d'enrichissementet d'épanouissement.N'hésitez pas à venirdécouvrir notrefonctionnement etrejoignez nos équipes endevenant bénévole àvotre tour !

Info métiers
Les soirées rencontresredémarrent au moisd'octobre avec lesmétiers du sport. Date àdéfinir.




