
Enfin, un atelier débatproposera aux jeunes unmoment d'échangepour partager avec leurscamarades dessituations vues ouvécues tout ens'enrichissant de cellesdes autres.Ces ateliers sontl'occasion de faireémerger des questions,de favoriser la prise de laparole afin d'amener lesjeunes à la réflexionindividuelle oucollective. Ils pourrontsusciter l'organisation denouvelles actions. .

En mars 2013, le CentreArthur Rimbaud aparticipé à la journée"Bien vivre au collège"organisée par le collègeEurope, à destinationdes 6èmes del'établissement.Au regard du succès decette action, le collègeEurope propose de larenouveler et a sollicitél'intervention de l'équipedu Centre."Bien vivre au collège" sedéroulera le samedi 8février et l'équiped'animation y proposera3 ateliers.Un atelier de théâtre

forum donnera lapossibilité aux collègiensde prendre la parole surdes sujets plus ou moinsimportants. Cettetechnique de théâtreparticipatif permet defaire passer desmessages en douceur,en imaginant ensembledes solutions alternativesaux problèmes exposés.Un atelier d'artsplastiques suggèreral'expression par laréalisation d'une toilecollective. Les jeunesdonneront libre cours àleur imaginaire sur lesujet abordé.

ACTION "bien vivre au collège", samedi 8 février
Cette nouvelle
édition me donne
l'occasion de
souhaiter mes
meilleurs voeux et
de remercier
sincèrement nos

bénévoles, nos partenaires et
nossalariésqui s'engagentpour
développer nos activités, et
donner du sens à nos
orientations. L'extension de nos
actions pour l'animation des
jeunes au niveau de notre
communauté de communes
est une réussite que nous allons
consolidergrâceàunnouveau
véhiculed'animationmobile : le
« TACCO ». Grâce au soutien
de notre municipalité, nous
disposons maintenant d'une
cafétéria ouverte toute l'année
et de 2 nouvelles salles
réaménagées pour
développer nos animations.
Nous adaptons en
permanence nos activités et
nos moyens pour maintenir
dans cette période de crise
profonde le lien social et le
mieux vivre ensemble avec la
participation active des
habitants et de nos partenaires.
Leur fidélité est notre plus grand
motif de satisfaction. Un travail
plus coordonné avec les autres
centres sociaux du Bas-Rhin
dans le cadre de la fédération
va nous permettre, grâce à la
mutualisation des savoirs et des
moyens, d'enrichir nos
propositions pour valoriser nos
spécificités et motiver nos
bénévoles qui occupent une
place prépondérante dans
notre organisation. Nous
avons toutes les raisons d'être
optimistes et motivés pour
réussir nos objectifs.
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DINER QUIZZ, mardi 25 février
Dans le cadre du PointInformation Jeunesse(PIJ), le secteur jeunesorganise un "Dîner Quizz"le mardi 25 février 2014.L'animation "Dîner Quizz"est un outil pédagogiquequi permet de parler d'unsujet habituellementdifficile à aborder.C'est un repas, un jeu, desanimateurs et desprofessionnels (experts oujokers). C'est avant toutun lieu où les jeunes ont laparole et les adultes lesécoutent et lesentendent.Pour cette secondeédition, l'équiped'animation a choisicomme thème "lacommunication

parents/ados" et lesquestions liées aux"premières fois". La soiréeest ouverte aux jeunesmais aussi aux parents dejeunes.Les "experts" invités sontdes représentants duservice jeunesse duConseil Général du Bas-Rhin, du PAE (Pointd'Accueil et d'Ecoute),de la BPDJ (Brigade dePrévention de laDélinquance Juvénile),du service d'addictologied'Obernai, ainsi qu'unprofessionnel de santé.A l'issue de la soirée, denouvelles actionspourront voir le jour, denouveaux thèmesabordés.

Le site du Centre ArthurRimbaud a fait peauneuve ! Repensé pourun accès facile àl'ensemble desinformations utiles auxdifférents publics, le sitedu Centre est désormaisconsultable à l'adressesuivante :
obernai.centres-sociaux.frPrenez le temps de ledécouvrir et retrouveztoute l'actualité, lesprogrammes, les actionset les évènements àvenir.

NOUVEAU SITE

EDITO



Il circulera dans lesvillages ainsi que dansdifférents quartiersd'Obernai. Equipé dematériel d'animation(équipement sport, jeux,arts plastiques...) pourrépondre aux besoins etenvies des jeunes, etaussi de matérielinformatique permettantl'accès à Internet.

Après les fêtes, rien demieux que d'esquisserquelques pas de danse !Ça fait vibrer le corps etenchante l'esprit. Tousles styles de musiquesont réunis pourpermettre à chacun depasser un agréablemoment en touteconvivialité. Après-midianimé par l'orchestreGolden Sound. Buvettesur place. Collationofferte aux participants.

BIENVENUE !

Suite à l'arrivée dunouveau véhicule débutdécembre, l'équiped'animation propose deré-habiliter l'ancien.Le TACCO (Traficd'Animation de laCommunauté deCommunes d'Obernai)permettra une meilleurevisibilité de l'équiped'animation et desactivités proposées.Cette approche devraitpermettre de toucher unplus large public au seinde la Communautéde Communes.

Vendredi 17 janvier :de 14h30 à 18h, thédansant à la salle desfêtes d'ObernaiMercredi 22 janvier :à 18h - Les métiers dubien-êtreVendredi 31 janvier :dès 17h - Don du sangMercredi 19 février :à 18h - Les métiers del'hôtellerie restaurationet du tourismeMardi 25 février :Dîner quizzdu 24 février au 7 mars :Vacances d'hiveraccueil de loisirs 4-12ans, animations 6-9 ans,10-17 ans et adultes

avec des intervenantsdanse, écriture et miseen scène. La troupe dejeunes s'est élargie et secompose de jeunespratiquant des stylesartistiques différents(danse, rap, slam,guitare, piano...)Depuis novembre, ils seretrouvent au Centrepour préparer cespectacle qui seraprésenté au public enjuin 2014.

Après le succès de «Warmemories», spectaclemettant en scène lesarts de la rue sur lethème de la secondeguerre mondiale, undeuxième volet seprépare.L'aventure continue
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AGENDA
WAR MEMORIES... le lendemain

EXPOSITION
Dans le précédentnuméro de Voyelles,nous vous présentionsl'exposition "Mémoire deFemmes" dont levernissage s'est dérouléle 6 décembre dernier.Cette exposition est unoutil créé afin defavoriser le débat sur laplace de la femme dansles sociétés. C'est unsupport facilitant laparticipation des publicsau débat, il peut êtreune opportunité decréer des échangesinter-générationnels.L'expo est vouée à êtreutilisée sur tout leterritoire et s'adresse àun large public. Si voussouhaitez en bénéficiergracieusement dansvotre établissement,n'hésitez pas à nouscontacter !

LE TACCO

INFO METIERS
Les soirées mensuellesd'Info Métiers pour lesmois de janvier et février2014 traiteront desthèmes des métiers dubien-être et des métiersde l'hôtellerie-restauration et dutourisme. Elles aurontrespectivement lieu le

MERCI !
Le Centre Arthur Rimbaudet ses adhérents ontparticulièrement étégâtés en ces périodes defêtes. Les associationslocales et les habitants duterritoire ont fait preuved'un bel élan degénérorisité.Toute l'équipe remercievivement le MFA(Mouvement Familiald'Alsace d'Obernai),l'APERO (association pourla promotion économiquede la région d'Obernai), lePass'O, Leclerc, la Croix-Rouge d'Obernai et leshabitants pour leursgénéreuses donations etleur soutien aux actions duCentre à traversdifférentes initiatives.

THE DANSANT

Ils ont rejoint nos équipes
 Contrats aidés : Ana Lamaset Hamiyet Tastan.

mercredi 22 janvier etmercredi 19 février à 18hen salle polyvalente.Professionnels etconseiller d'orientation yseront présents pourtémoigner de leursmétiers et présenter lesparcours de formation.Entrée libre.




