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EDITO
C'est en mon
nom et en celui
de l'équipe des
permanents
que
je
vous
adresse
nos
Frédérique
meilleurs voeux
Meyer
Directrice
pour la nouvelle
année.
Que 2015 vous apporte, à
vous et à vos proches
enthousiasme,
bonheur,
réussite
et
santé.
Les
participants du CLAS ont
réalisé avec créativité les
cartes de voeux qui vous
transmettent ces souhaits.
Nous ne manquerons pas
de vous solliciter au premier
semestre,
vous
administrateurs,
partenaires,
bénévoles,
usagers
afin
d'élaborer
ensemble
le
prochain
contrat social du centre.
L'équipe est mobilisée au
quotidien pour recueillir vos
besoins et y répondre avec
professionnalisme
avec
l'aide
précieuse
des
bénévoles. Je les remercie
très sincèrement pour leur
engagement.
Ensemble
nous nous emploierons à
mettre des couleurs dans le
quotidien des usagers en
faisant nôtre cette maxime
: "il n'existe pas d'autre voie
vers la solidarité humaine
que la recherche et le
respect de la dignité
individuelle"
(Pierre
Lecomte du Nouÿ).
Bonne Année à tous !
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THEATRE FORUM
le lien parents-enfants
Mercredi 28 janvier 2015,
à partir de 17h, le Centre
Arthur Rimbaud organise
une
soirée
Théâtre
Forum autour du thème
"le lien parents-enfants".
Si être parent est le plus
beau métier du monde,
il n'est pas des plus
faciles tous les jours.
Pouvoir
discuter
et
échanger entre pairs,
permet de se rassurer sur
ses compétences et de
consolider
ses

capacités.
Le
théâtre
forum
donnera la possibilité
aux enfants et aux
parents, de prendre la
parole, de partager leur
point de vue et leurs
idées sur des sujets tels
que le refus et l'irrespect,
l'enfant roi, la vie privée,
le lien à l'image...
Cette
technique
de
théâtre
participatif
propose
des
petites
scènes
de
la
vie
quotidienne et permet
de
faire passer des
messages en douceur,
en imaginant ensemble
des solutions alternatives
aux problèmes exposés.
Les
échanges
se
clôtureront autour d'un
petit buffet convivial.

CARNAVAL
Après les fêtes de fin
d'année, le mardi gras
arrive à grands pas ! Le
Carnaval est un des
moments favoris des
enfants où ils peuvent se
déguiser,
danser,
parader...
La
traditionnelle
cavalcade
organisée
par le Centre Arthur
Rimbaud
d'Obernai
déambulera dans les
rues le vendredi 27
février 2015, sous bonne
escorte de la police
municipale.
L'équipe d'animation a
choisit cette année, le

thème des clowns.
A tous les carnavaliers,
rois, princesses, super
héros
ou
autre
personnage...
rendezvous à 15h au Centre
Arthur Rimbaud ! A l'issue
de la cavalcade, tous
les participants déguisés
se verront offrir un goûter
par
les
boulangers,
pâtissiers, supermarchés
de la ville d'Obernai et le
Centre Arthur Rimbaud.
Enfin, pour clore les
festivités, un spectacle
familial
se déroulera
dans la salle polyvalente
du Centre.

Mémoires de
Femmes
L'exposition créée il y a
tout juste un an par un
groupe
de
jeunes,
accompagnés de leurs
animateurs, présente les
portraits de huit femmes
aux parcours de vie très
différents.
Cette
exposition est un outil
créé afin de favoriser le
débat sur la place de la
femme dans les sociétés.
Différentes classes de
seconde
du
Lycée
Freppel sont venues la
visiter
et
ont
pu
échanger et débattre
du sujet grâce aux
animations
théâtreforum
et
à
l'accompagnement
culturel proposés par
l'équipe d'animation.
Cette
visite
leur
permettra de préparer
le
concours
"Les
Olympes de la paroles",
proposé dans le cadre
scolaire dont l'objectif
est
l'éducation
à
l'égalité filles-garçons.

AGENDA
Vendredi 23 janvier :
de 14h30 à 18h, thé
dansant à la salle des
fêtes d'Obernai
Mercredi 28 janvier :
de 17h à 20h, théâtre
forum "les liens parentsenfants"
Vendredi 30 janvier :
de 17h à 21h, Don du
sang
du 23 février au 6 mars :
vacances
d'hiver
accueil de loisirs 4-12
ans, animations enfants,
jeunes,
adultes
et
familles
Vendredi 27 février :
de
15h
à
18h,
CARNAVAL
du 2 au 7 mars : séjour
SKI dans le Jura

THE DANSANT
Après les fêtes, rien de
mieux que d'esquisser
quelques pas de danse !
Ça fait vibrer le corps et
enchante l'esprit. Tous
les styles de musique
sont réunis pour le plaisir
de
tous.
Après-midi
animé par l'orchestre
Duo Excellence. Buvette
sur
place.
Collation
offerte aux participants.

Merci à l'équipe de
bénévoles qui oeuvre à
chaque rendez-vous afin
de
permettre
aux
participants de passer
un agréable moment,
en toute convivialité.

MERCI !
SEJOUR SKI
Un groupe de jeunes a
émis
le
souhait
d'organiser un séjour de
découverte des sports
d'hiver.
L'équipe
d'animation
les
accompagne dans leur
projet depuis le mois de
novembre et les jeunes
participent à des actions
d'autofinancement afin
de
réduire
leur
participation financière
au séjour (vente de
chocolats
de
Noël,
confection et vente de
bredele,
action
emballage cadeaux...)
Le séjour est programmé
du 2 au 7 mars 2015
dans le Jura.
Le séjour aura une
prédominance ski avec
l'intervention
de
moniteurs de l'Ecole de
Ski Française (ESF) tous
les
matins.
Puis
différentes
animations
les après-midi,
avec

notamment
une
découverte
du
ski
joëring, une randonnée
raquette et des temps
libres avec possibilité de
pratiquer la luge et les
jeux de neige.
Une
découverte
du
patrimoine
local
est
également prévue au
Fort
des
Rousses,
deuxième forteresse de
France,
sous
forme
d'exploration.
Les 21 jeunes seront
accompagnés par trois

Les adhérents du Centre
Arthur
Rimbaud
ont
particulièrement
été
soutenus
en
ces
périodes de fêtes et
pendant toute l'année.
Les associations locales
et les habitants du
territoire ont fait preuve
d'un
bel
élan
de
générorisité.
Toute l'équipe remercie
vivement
le
MFA
(Mouvement
Familial
d'Alsace
d'Obernai),
l'APERO
(association
pour
la
promotion
économique
de
la
région d'Obernai), le
Pass'O, Leclerc, la CroixRouge d'Obernai et les
habitants
pour
leurs
généreuses donations et
leur soutien aux actions
du Centre à travers
différentes initiatives.

BIENVENUE !
animateurs permanents
de la structure et deux
bénévoles.

►
Salariés
Cetinkaya

Burcu

Journée festive pour les enfants
Le 14 décembre dernier,
l'APERO organisait sa
traditionnelle vente aux
enchères de cadeaux.
L'association a décidé
de remettre au Centre
Arthur
Rimbaud,
la
recette de cette vente
au profit d'actions en
direction des enfants et
de leurs familles.
Pour
bien
démarrer
l'année, tous les enfants
inscrits aux différentes
activités
du
Centre
seront invités à participer
à une journée festive le
mercredi 7 janvier. Ils

seront
accueillis
dès
10h30, partageront un
repas
convivial,
passeront un après-midi
ludique autour de jeux
traditionnels
et
jeux
géants. La journée se
terminera par un bon
goûter autour de la
galette des rois.
Nous leur proposerons
par la suite de participer
avec leurs familles, à un
week-end familial dans
les Vosges, histoire de
s'évader un peu.
MERCI aux généreux
donateurs.
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