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Vive les vacances !

Edito
Chers
teurs,

lec-

A la veille de
l’été et de la
grande fête
de la musique
pour
Frédérique
laquelle
le
MEYER
secteur jeuDirectrice
nes s’investit,
chacun pense aux vacances ...
Que vous ayez l’opportunité ou non de quitter la région, les animations proposées par le Centre cet été
vous sont destinées !
Les secteurs enfants et jeunes accueilleront vos chérubins tout au long des
congés d ‘été, et vous parents pourrez participer aux
soirées que vos enfants
imagineront.
Pour les adultes, de nombreuses sorties sont organisées à travers la région.
Profitez de cet été pour
découvrir ou redécouvrir
nos contrées.
Excellent été à tous.

Bienvenue !
Ils ont rejoint nos équipes :

Bénévoles : Gabrielle
STOLL (CLAS collégiens)

Stagiaire : Claire RAEPPEL en 1ère année BTS
Economie sociale et Familiale

Le centre assurera l’accueil des enfants de 4 à 12
ans dans le cadre exceptionnel du Parc de la Léonardsau, à proximité de
Boersch entre le 7 juillet et
le 29 août.
Différents thèmes d’activités sont proposés : Fantasia Land, les P’tits Robinson, le Monde en couleur,
les 4 éléments, Lez’Arts, les
travaux d’Hercule, les Saltimbanques et les 5 sens.

Des ateliers de découverte
et d’initiation sportive ou
culturelle, ainsi qu’une sortie complèteront chaque
semaine les activités de
jeux, de bricolage, d’expression corporelle, d’arts
plastiques... De quoi ravir
les bambins !
4 rendez-vous conviviaux
avec les parents autour
d’un spectacle, barbecue
ou pique-nique sont également programmés...

Reg’Arts
Le rendez-vous de la rentrée !
Du 15 au 19 septembre,
septembre le
Centre organise une semaine d’exposition sur le
thème des arts plastiques.
Cette exposition réunissant
différentes oeuvres réalisées dans le cadre d’ateliers du Centre Arthur Rimbaud, d’ateliers d’associations locales ou d’artistes
amateurs, se clôturera par
une journée porte ouverte
le samedi 20 septembre
2008 où petits et grands
pourront découvrir et s’initier à différentes techni-

ques liées aux arts plastiques. Des démonstrations
d’activités se déroulant au
Centre, une buvette et de
la petite restauration seront également proposés.
Pour la réalisation des supports de communication
de la manifestation, le
Centre
a
lancé
un
concours d’affiche sur les
thèmes : « Arts plastiques
et Regards ». Ce concours
s’adresse aux jeunes de 10
à 15 ans (du CM1 à la
3ème), répartis en 3 catégories d’âge. Le lauréat de
chaque catégorie se verra
offrir un lot surprise en lien
avec les arts plastiques.
Date limite de participation : 20 juin 2008.
2008
Toutes les réalisations du
concours seront exposées
lors de la semaine.

Spectacle réalisé par les enfants et
présenté aux parents

Et une date à retenir : jeudi
14 août,
août soirée spectacle
de chant par le groupe
vocal ALOE de Belgique.

Animations
Jeunes
Pendant le mois de juin au
secteur jeunes, parallèlement aux activités proposées, les jeunes auront la
possibilité de préparer les
vacances d’été en faisant
des propositions d’activités
ou de projets ; certains
d’entre eux ont déjà pris
les devants en préparant
deux séjours de découverte des régions de
France qui se dérouleront
durant le mois de juillet ;
quelques places sont encore disponibles.
D’autres animations
(piscine, sortie, jeux, barbecue...) seront au programme durant tout l’été
et les jeunes désireux de
participer à ces animations
pourront contacter les animateurs, ou venir retirer un
programme au Centre
Arthur Rimbaud.

Pisteurs d’étoiles
Pour la deuxième année
consécutive, les adultes du
Centre Socio Culturel ont
été sollicités pour la préparation des repas destinés
aux équipes de permanents, bénévoles, et des
artistes qui s’affairaient
pendant le Festival Pisteurs
d’Etoiles.

Préparation des repas

Ce sont 39 femmes et 1
homme par équipe de 6 à
7 personnes qui se sont
relayés aux fourneaux de
la salle des fêtes. Les différentes cultures de nos cuisinièr(e)s ont amené des
saveurs variées dans les
assiettes pour le plaisir des
papilles de ceux qui en ont
profité. Chaque équipe
partageait le repas avec
nos partenaires festivaliers
présents. En deux ans, des
liens se tissent. On est
content de se retrouver.
De plus, il a été possible de
participer
gratuitement
aux spectacles et d’y inviter sa famille.

Attention !
Pas de
parution de
« Voyelles » en Août.
Prochain numéro en octobre 2008.

Aujourd’hui, toutes nos
dames et notre homme
sont invités à réfléchir à la
destination du fruit de leur
travail. Certaines familles
vont pouvoir améliorer leur
budget vacances, partant
cet été à Loctudy dans le
cadre du projet vacances
familiales
financé
en
grande partie par la CAF.
Les problèmes de pouvoir
d’achat se font sentir
concrètement. Pouvoir se
payer une sortie pour soi
ou en famille, participer à
une activité et s’acquitter
de son coût, réaliser un
projet …font partie des
possibilités. Avec la cagnotte de l’an dernier, de
nombreuses familles ont
passé une journée au zoo
d’Amnéville, ce printemps,
des familles sont allées au
Cigoland, le groupe de
femme a pu améliorer son
budget pour son voyage à
Paris, et d’autres vont fêter
le retour au Brésil d’une
des leurs.
C’est aussi un moyen d’encourager le public familial
du CSC à réfléchir et à
concrétiser leurs souhaits
et leurs projets.

Terre et Verre !
Pour la fin de l’année, l’atelier Terre organise une
sortie au Centre d’Art verrier de Meisenthal, le mercredi 25 juin 2008. Au programme : découverte du
verre à chaud avec des
maîtres verriers, concours
de soufflage de la plus
grosse bulle de verre, repas pique-nique, visite animée au musée du verre et
jeu de piste historique dans
le village.

Manger bien, bouger bien
et pas cher
Comme prévu, le mois
d’avril s’est placé sous le
signe de la prévention au
centre socioculturel Arthur
Rimbaud.
L’action
« Manger bien, Bouger
bien et pas cher » s’est
achevée le mercredi 30
avril 2008 avec des jeux
sportifs, un atelier cuisine et
un repas équilibré. Cette
journée clôture le projet
mis en place par trois stagiaires du Centre Arthur
Rimbaud, étudiantes en
DUT Carrières Sociales que
sont Stéphanie Caux, Laura Franzon et Emeline Duchesne.
En effet, diverses actions
ont été menées que ce
soit dans les écoles d’Obernai (Ecole primaire Pablo Picasso, Ecole maternelle Camille Claudel,
Ecole maternelle Gustave
Doré, Ecole maternelle et
primaire du Parc, Ecole
maternelle et primaire
Freppel), au Collège Europe, au Centre Arthur
Rimbaud (des ateliers cuisine, des ateliers alimentation et jeux et des ateliers
sport pour les enfants, ainsi
qu’un atelier alimentation
pour les adultes), au supermarché Simply…
L’action « Manger bien,
Bouger bien et pas cher »
s’est bien déroulée et présente un bilan positif. En
tout 1250 personnes ont
été touchées par le projet :
1100 enfants et 150 adultes

ont participé aux différentes actions de sensibilisation. Cette action a
concerné environ 1/3 des
enfants scolarisés et 20%
des moins de 19 ans de la
ville d’Obernai.
L’évaluation de chacune
des interventions et actions
organisées met en évidence que le projet est
globalement une réussite.
Néanmoins, sur l’ensemble
des actions prévues, deux
n’ont pas pu avoir lieu.
Ce projet n’aurait pu
aboutir sans l’aide de partenaires impliqués qui nous
ont permis de mettre en
place des ateliers que
nous n’aurions pu réaliser
sans eux. L’apport d’outils
pédagogiques et le soutien méthodologique de la
diététicienne de la CRAMAM nous ont donné la
possibilité de mener nousmêmes une majorité d’ateliers.
Deux des partenariats initiés par Caroline Farny diététicienne et le RESOO
proposent une continuité à
ce projet.
Un
autre
atelier
« Alimentation - Cuisine » a
eu lieu avec la conseillère
en économie sociale et
familiale du secteur adultes. De plus, dès la rentrée
2008, le RESOO pourrait
intervenir régulièrement au
Centre Socio Culturel Arthur Rimbaud auprès des
différents publics.
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