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Noir  Blanc Vert 
Bleu Rouge 

Du Lundi 13 octobre au 
Vendredi 17 octobre 2008, 
le Centre Arthur Rimbaud 
a mis à l’honneur les fruits 
et légumes de saison dans 
le cadre de la semaine du 
Goût.   

Sortie châtaignes et libre 
cueillette, buffet dégusta-
tion, cocktails de fruits ou 
recettes peu ordinaire... il y 
en avait pour tous les 
goûts. 

Des goûts et des couleurs, 
Philippe Buys, chef cuisinier 
de « Chez Julien » à Fou-
day, en a fait découvrir à 
une assemblée curieuse et 
intéressée. Dans une am-
biance conviviale et ac-
tive, chacune a apporté 
sa contribution à la réalisa-
tion des recettes sortant 
de l’ordinaire. Le chef rap-

pelle que le goût est lié 
aux différentes saveurs que 
sont le sucré, le salé, l’a-
cide et l’amer. Elles ont été 
présentes dans chacune 
des 4 recettes. Le savant 
mélange de légumes, d’é-
pices variées, de fruits, de 
condiments, de viandes 
bien savoureuses a éveillé 
des papilles parfois quel-
ques peu étonnées, mais 
toujours enchantées.  

La semaine s’est clôturée 
par un concours de des-
serts aux fruits de saison. La 
gagnante, Mme APAL, 
s’est vue offrir par M. Buys, 
un menu pour deux per-
sonnes « Chez Julien » à 
Fouday. 

En même temps, le public 
et surtout les jeunes et les 
enfants, ont découvert la 
recette de la couille de 
loup présentée par Jac-
ques Bruckmann, profes-

sionnel de théâtre. Entre  
rires et grimaces, le public 
n’était plus très sûr de vou-
loir y goûter. Mais les plus 
courageux se sont léchés 
les babines et ont « hurlé » : 
ahouououououou!!! 

Nous remercions vivement 
Verexal et les arbori-
culteurs d’Obernai qui ont 
été présents tout au long 
de la semaine et sont inter-
venus auprès des jeunes et 
des enfants pour leur expli-
quer le goût des pommes, 
leur faire goûter différentes 
variétés et déguster un 
succulent jus de pommes. 
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Les nombreu-
ses activités 
que nous pré-
sentons tous 
les 2 mois 
dans notre 
j o u r n a l 
« voyelles » 
sont unanime-
ment appré-

ciées par tous les partici-
pants. 
Le grand espace d’ac-
cueil qui caractérise notre 
centre permet les ren-
contres, les échanges et 
le dialogue. Nous pouvons 
ainsi concrétiser et animer 
des projets avec la partici-
pation active des habi-
tants, des bénévoles et 
des associations. 
Je regrette cependant 
que les efforts entrepris 
pour mener à bien des 
projets de qualité ne 
soient pas encore parta-
gés par la majorité des 
habitants de notre com-
mune. 
Je suis solidaire de notre 
équipe de permanents. Je 
suis aussi confiant pour 
l’avenir quand je constate 
l’impact de nos activités 
qui touchent actuelle-
ment 400 familles, plus de 
450 enfants de 6 à 12 ans, 
environ 100 jeunes de 13 à 
25 ans, 210 adultes et 40 
bénévoles très impliqués. 
Gardons notre optimisme 
intact, nous avons beau-
coup d’idées, et des solu-
tions concrètes pour anti-
ciper les évolutions qui 
nous attendent. 

Ils ont rejoint nos équipes : 

� Bénévoles :  Gabrielle 
Stoll, Hubert Boehringer, 
Anne-Marie Batard, Carole 
Kistler, Pierrick Schreiber et 
Nicolas Tempels 

� Permanents : Nicolas 
Bartmann et Louis Rohmer 

Roger  
MAUVILLY 
Président 
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Les soirées « Info Métiers » 
sont reconduites pour l’an-
née 2008-2009. 
L’an passé se sont 125 jeu-
nes et 33 parents qui ont 
assisté à ces soirées. 
Nous avons redémarré en 
octobre avec les métiers 
de boulanger et pâtissier-
chocolatier dans le cadre 
de la semaine du goût et 
le 20 novembre à 18h, 
nous aborderons les mé-
tiers du journalisme. 

Venez vous immerger, le 
temps d’une soirée, dans 
une ambiance espagnole, 
autour d’un repas et d’une 
démonstration proposée 
par l’atelier Flamenco du 
Centre Arthur Rimbaud, le 
samedi 29 novembre 2008 
à partir de 18h30, au Cen-
tre Arthur Rimbaud. 
Réservez vos places dès 
aujourd’hui ! Tarifs adultes, 
12 € - enfants (4-12 ans), 5 
€ (boissons non comprises). 



Familles et Familles et Familles et Familles et 
parentalitéparentalitéparentalitéparentalité    

Cet été, 12 familles issues 
d’Obernai ou des commu-
nes environnantes ont bé-
néficié des aides au dé-
part en vacances de la 
CAF et sont parties une 
semaine à Loctudy en Bre-
tagne dans un Centre de 
Vacances. Ce lieu d’ac-
cueil était magnifique 
(château, bungalows et 
grand parc). La météo 
n’était pas de la partie 
cette année, et les pull-
overs étaient nécessaires. 

L’accompagnement de la 
Conseillère ESF et l’aide 
d’une professionnelle du 
centre de vacances se 
sont avérés indispensables 
au regard du public non 
homogène du groupe. 
 Les rencontres pour les 
mères isolées vont se pour-
suivre avec  Patricia 
Mayer-Séné et Véronique 
Herz-Thuin un mardi soir par 
mois avec un accueil pour 
les enfants. 
En partenariat avec l’APE-
PA, un café parents se dé-
roule un mardi matin par 
mois pour permettre aux 
parents de se rencontrer et 
trouver un soutien dans 
leur rôle. Des thèmes 
comme « les repas en fa-
mille, le sommeil de l’en-
fant … » seront abordés.  
Un atelier culinaire parent 
enfant se déroulera un 
mercredi matin par mois. 
Programme disponible au 
CSC. 

un univers de couleurs et 
de matières sous ses 
doigts. 
Flamenco, Flamenco, Flamenco, Flamenco, (de 7 à 15 ans) 
: pour toutes celles et tous 
ceux qui veulent entrer 
dans l’univers de la danse 
espagnole de façon ludi-
que et attractive. 

Scrapbooking, (Scrapbooking, (Scrapbooking, (Scrapbooking, (ados et 
adultes) : pour développer 
sa créativité et laisser libre 
cours à son imagination. 
 

Une rentrée forte en oc-
cupations pour nos petits 
bambins…. 
Pour tous les goûts et à 
toute heure, 
 Pour que chacun et cha-
cune y trouve son bon-
heur, 
Le secteur enfants propose 
différents ateliers :  
Terre et Art Plastique, Terre et Art Plastique, Terre et Art Plastique, Terre et Art Plastique, (6 
ans et +) : pour conduire 
les enfants sur les sentiers 
de la création. 
ThéâtreThéâtreThéâtreThéâtre, (de 6 à 16 ans) : 
jeux scéniques, improvisa-
tions et spectacle. 
Le bois créatifLe bois créatifLe bois créatifLe bois créatif, (à partir de 
8 ans) : pour découvrir de 
nouveaux matériaux en 
créant jeux, jouets et dé-
corations en bois. 
Découverte artistique Découverte artistique Découverte artistique Découverte artistique (dès 
6 ans) : pour faire vivre tout 

De nouveaux ateliers dès 6 ans ...De nouveaux ateliers dès 6 ans ...De nouveaux ateliers dès 6 ans ...De nouveaux ateliers dès 6 ans ...    
Loisirs et projets Loisirs et projets Loisirs et projets Loisirs et projets 

de jeunesde jeunesde jeunesde jeunes    

La deuxième rentrée de 
lire et faire lirelire et faire lirelire et faire lirelire et faire lire au Centre 
Arthur Rimbaud est d’ac-
tualité pour vous, nou-
veaux bénévoles, ou lec-
teurs habitués. 
Si vous souhaitez, vous aus-
si, développer le goût de 
la lecture dès le plus jeune 
âge, pour y trouver un véri-
table plaisir, faire com-
prendre que dans les livres, 
il y a autre chose qu’une 
histoire. 
Faire découvrir la littéra-
ture, pour exercer la liberté 
de chacun, le rendez-vous 
est donné au Centre Ar-
thur Rimbaud, depuis le 6 
octobre. 
Pour partager avec petits 
et grands des instants privi-
légiés... Pour voir l’envie, 
l’évasion faire pétiller les 
yeux des enfants... 
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Des histoires pour les petits ... Des histoires pour les petits ... Des histoires pour les petits ... Des histoires pour les petits ...     
Et les plus grands...Et les plus grands...Et les plus grands...Et les plus grands...    

Pour leur apprendre à ne 
plus lire pour l’école, ne 
plus lire par obligation, 
mais simplement par en-
vie, par plaisir... 

Venez rejoindre nos lec-
teurs bénévoles afin de 
partager votre passion de 
la littérature avec le plus 
grand nombre….. 
Pour tout renseignement, 
contactez Sophie.  

L'été a été riche en anima-
tions et en escapades! 
Deux groupes de sept jeu-
nes, encadrés par les ani-
mateurs du secteur, ont eu 
la chance de découvrir la 
région Paca et la Breta-
gne. Ce sont donc des 
vacances placées sous le 
signe du dépaysement  et 
du voyage qui ont été pro-
posées au Centre Socio 
Culturel Arthur Rimbaud. 
Suite à ces vacances éner-
gisantes, il y a du nouveau 
au secteur jeunes! Nous 
souhaitons la bienvenue à 
Nicolas, le nouvel anima-
teur jeunes depuis le mois 
de septembre. 
 A l'heure de la rentrée 
scolaire et de l'arrivée de 
l'automne, le secteur jeu-
nes propose d'ores et déjà 
bon nombre d'animations, 
culturelles et sportives, 
dont vous trouverez le pro-

gramme au centre. 
Comme chaque année, 
nous participerons au Raid 
Aventure qui trouve un 
public toujours plus nom-
breux et motivé. Mais 
cette nouvelle année sco-
laire est aussi, et surtout, 
l'occasion de réfléchir et 
de travailler avec les jeu-
nes, et mettre avec eux en 
place de nombreux projets 
à leur initiative afin de ré-
pondre au mieux à leurs 
besoins et à leurs envies. 

Fanny, Manon, Laura 

Lecture à la maison de retraite 

Jeu de sable en famille sur les 
plages de Bretagne 

Ziya, Mickaïl, Fatih, Eyup, Ali, 
Murat et Emre au  

Stade Vélodröme, Marseille  


