
Les nouveaux ateliers créatifsLes nouveaux ateliers créatifsLes nouveaux ateliers créatifsLes nouveaux ateliers créatifs    

««««    Dédale de vieDédale de vieDédale de vieDédale de vie    »»»»    Edito 

Noir  Blanc Vert 
Bleu Rouge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Après un été riche et une 
belle réussite de l’accueil 
de loisirs au parc de la 
Léonardsau malgré une 
météo peu clémente, 
toute l’équipe est à pied 
d’oeuvre. 
Le contrat de projet 2007-
10 vient d’être remis à no-
tre partenaire la CAF. 
Nous finalisons la conven-
tion d’objectif avec le 
Conseil Général. 
Dans nos locaux de nou-
veaux ateliers récréatifs 
sont proposés aux enfants, 
une permanence « accueil 
écoute » a été mise en 
place pour les jeunes en 
situation de mal être et de 
leurs parents, 
des cycles de formation 
« informatique » tout public 
ont démarré, 
une sensibilisation à la 
culture grecque vous sé-
duira (enfants et adultes). 
Nous vous souhaitons une 
année riche de découver-
tes, de partage et de soli-
darité dans toutes vos acti-
vités. 
 

Frédérique 

MEYER 

Directrice 

L’exposition  «  Dédale  de 
vie » du pôle de ressources 
« Conduites à risque » du 
Conseil  Général  du  Bas-
Rhin sera installée au Cen-
tre Arthur Rimbaud du Lun-
di 14 au Vendredi 25 jan-
vier 2008. 

Cette  exposition  aborde, 
d’une manière généraliste, 
les conduites à risque chez 
les  jeunes  (sécurité  rou-
tière,  sexualité,  mal-être, 
jeu  dangereux,  addic-
tions...). Ses objectifs sont 
de prévenir les conduites à 
risque  et  de  favoriser  le 
dialogue  entre  jeunes, 
mais aussi entre jeunes et 
adultes. 

Les scènes de l’exposition 
se  déroulent  dans  trois 
lieux de vie : en cours, en 
ville et en famille. 

Pour que cette action soit 
cohérente,  nous  y  avons 
associé différents partenai-
res du territoire : la mission 
locale, l’école élémentaire 
Pablo Picasso, le Collège 
Europe, le Collège Freppel, 
le Lycée des Métiers Paul 
Emile Victor, le Service Ani-
mations  Jeunes  de  la 
Communauté  des  Com-
munes du Pays de Sainte 
Odile, les associations de 

Parents d’élèves, les assis-
tantes sociales du secteur, 
une professionnelle de san-
té assurant la permanence 
Info Ados à l’hôpital d’O-
bernai, le village d’enfants 
SOS, la BPDJ (Brigade de 
prévention  de  la  délin-
quance  Juvénile),  l’inter-
venante du PAE (Point Ac-
cueil Ecoute)... 

Des séances d’animations 
seront programmées pour 
les  différents  groupes  de 
jeunes  souhaitant  visiter 
l’exposition et seront assu-
rées par un personnel (du 
Centre et des partenaires) 
spécifiquement  formé  à 
cette animation. 

En  complément,  l’organi-
sation  de  soirées  grand 
public est en cours d’éla-
boration. 

En complément des ate-
liers  existants,  Théâtre  et 
Terre , le secteur enfants a 
mis  en place deux nou-
veaux  ateliers  :  le  bois 
créatif et découverte artis-
tique. Le premier propose 
aux enfants, de la création 
de jeux, jouets et décora-

tions en bois, tandis que le 
deuxième leur propose de 
les initier à différentes tech-
niques plastiques (peinture, 
encres, pastel, fusain...) 

Ces ateliers fonctionnent le 
mercredi en période sco-
laire  et  s’adressent  aux 
enfants à partir de 6 ans 
(sauf pour le bois, à partir 
de 8 ans). 

Découverte  artistique  de 
10h à 12h 

Théâtre de 14h à 16h 

Bois créatif de 16h à 18h 

Terre et Arts plastiques : 

de 10h à 12h pour les 6-10 
ans et de 13h30 à 15h30 
pour les plus de 11 ans. 

L’atelier  Terre  est  égale-
ment  proposé  pour  les 
adultes,  le  mardi  soir  de 
19h à 21h. 

Centre Socio Culturel 

Bimestriel 
Octobre—Novembre 2007 

Bulletin d’information et  de 
communication 

Tableau de Delaunay 



SemaineSemaineSemaineSemaine    
du Goûtdu Goûtdu Goûtdu Goût    

Après un été bien rempli, 

voilà déjà les vacances de 

la Toussaint qui arrivent à 

grand pas. 

L’accueil de loisirs des en-

fants de 4 à 12 ans fonc-

tionnera du 29 octobre au 

7 novembre 2007. 

De Carabosse à Bonne-

mine, en passant par Mo-

na le Vampire, tous les en-

fants pourront créer, imagi-

ner et s’amuser autour du 

thème « Le Bal des sorciè-

res ». 

Du 5 au 7 novembre, un 

stage Judo sera proposé 

aux enfants en partenariat 

avec le judo club d’Ober-

nai. 

Ce partenariat est déjà 

existant sur les mercredis : 

les enfants peuvent prati-

quer une activité sportive 

tout en étant inscrit à l’ac-

cueil des loisirs. 

tront aux jeunes de partici-
per  activement  aux  ac-
tions qu’ils ont choisies.  

Les deux groupes de musi-
que qui, au mois de février 
2007, avaient pour projet 
la création d’une compil, 
verront bientôt leurs efforts 
récompensés par la sortie 
d’un CD . 

Le  CSC A Rimbaud sou-
tient ce type de projet qui 
valorise  l’investissement 
personnel des jeunes. 

Le secteur jeunes a  vécu 
une période estivale très 
chargée en animations. 

Les jeunes ont fait preuve 
de beaucoup d’investisse-
ment  dans  la  mise  en 
place  de  projets  divers 
(escapades, soirées, activi-
tés sportives…). 

Pour cette reprise, un cer-
tain  nombre  d’évène-
ments sont prévus  (Raid 
nature,  soirées  à  thème, 
sorties  culturelles,  projets 
particuliers...)  et  permet-

La semaine du goût  aura 
lieu du 15 au 19 octobre. 
Nous proposons le thème 
suivant : les fleurs, herbes, 
plantes et fruits de saison 

dans notre assiette. 

Ce sera l'occasion de dé-
couvrir de nouvelles sa-
veurs, et parfois avec des 
ingrédients qui sont à notre 
portée et auxquels on ne 
pense pas. 

• le lundi à partir de 

13h45 nous cuisinerons  la 
châtaigne. 

• le mardi même heure, 

recettes autour des herbes 
et des plantes 

• Le mercredi à 9h, pré-

paration d'un buffet pour 
l'après-midi intergénéra-
tionnel qui suivra avec l'in-
troduction de quelques 
fleurs dans les préparations 
culinaires. 

Des mamans, des mamies 
et des enfants s'attèleront 
à la tâche pour le plaisir 
de nos papilles.  

Toute personne est invitée 
à partager son envie de 
cuisiner. Venez nombreux 
et nombreuses pour dé-
couvrir ou faire découvrir. 

Afin de recréer un lien fa-
milial, le secteur enfants a 
choisi de mettre en place 
des soirées parents-enfants 
autour de différentes thé-
matiques tel que repas, 
contes, jeux de sociétés, 
spectacles ...  

Avec une fréquence men-
suelle, la première se tien-

Les vacances c’est fini ...Les vacances c’est fini ...Les vacances c’est fini ...Les vacances c’est fini ...    

Gare aux Gare aux Gare aux Gare aux 
sorcières !!!sorcières !!!sorcières !!!sorcières !!!    

Soirée FamilialeSoirée FamilialeSoirée FamilialeSoirée Familiale    

dra le Mardi 16 octobre à 
partir de 18h30 autour 
d’un repas confectionné 
par les parents. 

Cette soirée conviviale et 
gourmande, sera égale-
ment le moment pour fêter 
la fin du jeûne et entrer 
dans la semaine du goût. 
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Sortie au Parc Aventure pour les jeunes du Centre : Mourad, 

Babacar, Hamed, Pénélope, Laurie, Léa et Sophie  

Soirée Parents-Enfants : 
Confection de börek 


