
permettra de compléter
l'action "Touche pas à
mon livre" mise en place
dans le cadre du CLAS*
primaire et collégien
durant l'année scolaire.
L'objectif est de
redonner le goût de lire
aux jeunes en leur
proposant des activités
artistiques en lien avec
les différents livres lus.
* BDBR : Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin
CLAS : Contrat Local
d'Accompagnement à la Scolarité

FÊTE DU JEU

Nous organisons la 4ème
édition des puces des
couturières. Les puces
connaissent chaque
année un franc succès.
Sur les étals, boutons,
tissus, dentelles laissent
place également à des
confections personnelles.
Pour les passionnés de
loisirs créatifs, rien ne se
jette et tout se récupère.

Chaque objet est
rénové, transformé,
détourné afin d'en créer
un nouveau.
Le Dimanche 28

septembre, la rue
interne du Centre Arthur
Rimbaud se
transformera en un
grand marché couvert
pour le plaisir des
visiteurs.
Les puces seront
ouvertes de 9h à 17h en
entrée libre.
Buvette et petite
restauration sur place.

PUCES DES COUTURIERES et des loisirs créatifs
Dimanche 28 sept de 9h à 17h

Ce mardi 9
septembre
2014, les
animateurs et
professionnels
de l'éducation
populaire
fêtent les 50

ans des métiers de
l'animation.
En effet le 9 septembre
1964 était pris le décret
de création du 1er
diplôme professionnel
de l'animation.
Beau hasard de
calendrier en cette
rentrée scolaire qui est
celle de la mise en
oeuvre de la réforme
des rythmes éducatifs.
Nous sommes heureux
d'y contribuer dans les
écoles d'Obernai. C'est
une réelle opportunité
pour nous de valoriser
nos métiers et nos
compétences.
Profitez de la fête du
sport ce samedi 20
septembre pour
rencontrer les
animateurs qui prennent
vos enfants en charge
dans le cadre des nap
(nouvelles activités
périscolaires) et qui
proposent des ateliers
toute l'année. Venez les
découvrir !

L'exposition "Lire l'air de
rien" de la BDBR* et du
Conseil Général du Bas-
Rhin sera présentée à
Obernai du 27 octobre
au 8 novembre 2014.
Cette exposition ludique
et interactive rend
compte au visiteur de la
diversité des pratiques
de lecture. Tout le
monde lit, partout, tout
le temps ! Dans la rue,
au supermarché, à la
maison, chez le coiffeur,
le médecin...
Présentée sous forme
d'une promenade, elle
compte différents
modules qui seront
implantés dans différents
lieux publics de la Ville
tels que la
médiathèque, le Centre
Médico Social,
Obern'aide, la gare,
l'office de tourisme,
l'espace aquatique l'O
... et le Centre Arthur
Rimbaud.
Cette exposition

Bulletin d'information et de
communication

Bimestriel
Septembre-Octobre 2014

Centre Socio-Culturel Arthur Rimbaud

vvooyyeelllleess
A EE II UUOONoir Blanc

EDITO

Rouge
Vert Bleu

Frédérique
Meyer
Directrice

LIRE L'AIR DE RIEN

Samedi 18 octobre 2014,
de 14h à 19h, l'équipe
du Centre organise une
fête du jeu intitulée
"Jouons ensemble".
Que ce soit seul, entre
amis ou en famille,
venez partager ce
moment convivial et
intergénérationnel

source de plaisir, le tout
dans une ambiance fair-
play.
"Jouons ensemble"
permettra de clôturer le
fil rouge des animations
enfants-jeunes de ce
bimestre "Ton jeu, tes
règles" dont le but est de
créer un jeu de société
sur le thème des droits et
devoirs des enfants.
Lieu à définir.



La plaquette est arrivée !
Venez la prendre auCSC !

Dans le cadre de la fête
du sport organisée le
samedi 20 septembre de
10h à 12h et de 14h à
17h. par la ville
d'Obernai, le Centre
Arthur Rimbaud propose
de découvrir ou
redécouvrir, les activités
et ateliers qu'il propose
aux jeunes et aux enfants
tout au long de l'année.
L'équipe d'animation
présentera les ateliers
"Educ' ton corps"
proposés dans le cadre
des nouvelles activités
périscolaires, découverte

► Entrants au bureau :
Angèle Tanzi, Patrick
Hammel
► Membres du CA :
Anim Guzle, Nadia
Moubchir et Abderrahim
El Merrouni
► Salariés : Marie Weyer,
Wendy Tassard, Joëlle
Bangratz, Nicolas Kientz
et Guillaume Kotrys

VACANCES DE LA TOUSSAINT

A peine le début
d'année scolaire
commencé, on
programme déjà les
activités pour les
vacances de la
Toussaint (du 20 au 31
octobre). Le Centre
Arthur Rimbaud propose
différents accueils pour
les enfants de 4 à 17 ans.
L'accueil de loisirs 4-8
ans, avec des activités
sur le thème
d'Halloween des jeux, du
bricolage, des
décorations, le tout
imprégné de contes et
légendes.
L'accueil de loisirs 9-12
ans. La première
semaine propose une
découverte sportive et
diverses sorties. La
deuxième semaine sera
dédiée aux découvertes
de la cuisine, au
développement du goût
et des talents culinaires,

Samedi 20 septembre :
de 10h à 12h et de 14h à
17h, fête du sport et de
la famille
Mercredi 24 septembre :
de 9h à 15h, repas thaï
intergénérationnel.
Réservation avant le
22/09.
Dimanche 28 septembre :
de 9h à 17h, Puces des
couturières et des loisirs
créatifs
Samedi 11 octobre :
journée d'échange
jeunes à Gengenbach
Mercredi 15 octobre :
de 18h à 20h, soirée info
métiers "le numérique,
pourquoi pas moi ?"
Samedi 18 octobre : de
14h à 19h, fête du jeu
(lieu à définir)
du 20 au 31 octobre :
vacances de la
toussaint, animations
enfants, jeunes, adultes
et familles selon les
programmes
du 27 octobre au 8
novembre : exposition
"Lire l'air de rien", entrée libre

avec des ateliers animés
par des professionnels.
L'accueil de loisirs de
proximité est également
proposé aux enfants et
jeunes (6-8 ans, 9-12 ans
et 13-17ans). Un large
éventail d'activité à la
carte sera organisé en
journée, demi-journée
ou soirée. Deux grandes
sorties pour tous les
accueils et les familles !
L'une à Europa Park le
jeudi 30 octobre, et
l'autre au Parc de Sainte
Croix le jeudi 23 octobre.
Ces lieux spécialement
décorés pour l'occasion,
enchanteront petits et
grands.
Les vacances se
clôtureront par la très
attendue et grande
soirée d'halloween, le 31
octobre.
Les programmes détaillés
seront prochainement
disponibles à l'accueil.
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AGENDA

INFO METIERS

Cette année, le Centre
a modifié la forme de
ces soirées en proposant
des forums. Cette
nouvelle formule
correspond mieux aux
attentes des publics et
permettra de rencontrer
un grand nombre de
professionnels,
d'échanger avec eux et
de se faire une idée plus
précise de la réalité d'un
métier.
A chacune de ces
soirées seront présentes
des conseillères du CIO
de Molsheim qui
présenteront les
parcours d'orientation
possibles.
3 forums d'ores et déjà
programmés, les
mercredis de 18h à 20h.
- le 15 octobre : Le
numérique, pourquoi
pas moi ?
- le 10 décembre :
J'aime les sciences
- le 18 mars : Santé
social et services, des
métiers qui s'accordent
aussi au masculin.
Ces rencontres
s'adressent à tous
publics.
Entrée libre.

BIENVENUE !

FÊTE DU SPORT et de la FAMILLE

artistique, hip-hop et
dessin manga
(uniquement l'après-midi).
N'hésitez pas à venir y
faire un tour et
rencontrer les animateurs
et intervenantsprofessionnels.

Plaquette
2014/2015




