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Les secteurs enfants et jeunes sont 
regroupés autour d’une équipe 
commune et polyvalente d’animateurs 
diplômés, aux compétences multiples, 
qui guide et accompagne les enfants et 
les jeunes de 4 à  25 ans.

L’équipe d’animation propose tout 
au long de l’année des animations 
de rue, des accueils de loisirs, 
des projets, des manifestations 
ponctuelles, des sorties et 
construit un programme 
d’animations cohérentes et 
adaptées à chaque tranche 
d’âges autour d’activités 
pédagogiques, culturelles, 

sportives et de loisirs.
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Secteur Enfance Jeunesse
Les accueils de loisirs

Les animations de proximité 
6-17 ans
En soirée, les mercredis, les samedis et 
à chaque période de vacances, le centre 
est ouvert aux 6 à 17 ans. A travers 
des sorties, des activités ludiques, 
culturelles, artistiques ou sportives 
adaptées à chaque tranche d’âges, 
les enfants et les jeunes peuvent 
venir faire le plein de bonne humeur, 
de découvertes et de rencontres. Un 
programme d’animations est établi par 
période scolaire et par vacances. Les 
tarifs varient en fonction des animations 
proposées.

L’accueil de loisirs 4-16 ans
Durant les vacances scolaires, le centre 
organise un accueil de loisirs 4-12 
ans. L’été, cet accueil est proposé 
dans le cadre naturel et spacieux du 
parc de la Léonardsau. Un programme 
d’animations thématiques est proposé 
pour chaque tranche d’âge (4-5 ans, 6-8 
ans, 9-12 ans et 9-16 ans), adapté aux 
rythmes et aux attentes des enfants et 
des jeunes. Inscription obligatoire à la 
semaine, en journée ou demi-journée 
pour les 4-16 ans. Les tarifs varient 
en fonction du lieu de domicile et du 

coefficient familial de la CAF (mise 
en place janv 2016).

Les locaux jeunes 
Pour rencontrer l’équipe d’animation, 
discuter, échanger, élaborer des 
projets...
à Bernardswiller - ancienne école 
maternelle, rue de l’école
à Innenheim - salle polyvalente, 
rue du stade
à Krautergersheim - ancienne 
bibliothèque, rue du Maréchal Foch
à Meistratzheim – Stierstal, 
rue Schiffbach (à côté de la salle 
polyvalente)
à Niedernai - maison des douves, 
44 rue du Château
à Obernai - Centre Arthur Rimbaud, 
2 avenue de Gail
Les jours et horaires d’accueil sont 
mentionnés dans les programmes.

Le Contrat Local 
d’Accompagnement à la 
scolarité (CLAS)
L’accompagnement à la scolarité 
des élèves du CP à la 3ème permet, à 
travers de nombreuses animations 
éducatives, d’apprendre autrement. 
Une équipe de bénévole, précieuse, 
aide à l’encadrement de cette activité. 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredi à 
partir de 15h45. Inscription obligatoire 
avec engagement des parents et du 
jeune. 

Cook ‘ n ‘ Work : 9-12 ans
Un atelier deux en un, qui permet 
aux enfants de découvrir les plaisirs 
de la cuisine et de déguster un bon 
repas. Ils pourront ensuite pendant 
une heure, se consacrer à leurs 
devoirs. Les mercredis de 10h30 à 14h.      
Inscription au dispositif CLAS obligatoire 
+ supplément de 3 euros par séance 
pour le repas.  Possibilité de navette 
pédestre depuis l’école sous certaines 
conditions.
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Secteur Enfance Jeunesse
Les ateliers

Atelier parents enfants dès 3 ans
Les ateliers parents-enfants sont 
imaginés pour partager un moment de 
complicité avec son enfant autour d’une 
activité. C’est un instant privilégié 
pendant lequel on prend le temps, en 
famille, de s’installer pour créer un 
objet par exemple. Les mercredis de 
15h à 17h. Tarif : 2.50 € la séance par 
famille. 

« DO IT YOURSELF ! » Loisirs créatifs 
dès 10 ans
10 doigts et une bonne dose de créativité, 
c’est tout ce qu’il te faut pour l’atelier 
Do It Yourself !! Pour offrir ou à s’offrir, 
tout sera mis à disposition pour créer et 
imaginer des bijoux, de la décoration, 
des vêtements et même des recettes 
de cuisine originales !! Cet atelier 
mobile est proposé dans les villages 
de la Communauté de Communes, les 
mercredis de 14h à 16h30. Se référer au 
programme pour le lieu.

Hip-Hop dès 9 ans
Encadrés par un intervenant danseur, 
les enfants s’approprient les pas, les 
rythmes et les figures de différents styles 
de danse hip hop. Les chorégraphies 
créées pourront donner lieu à des 
représentations en fin d’année. En 
période scolaire, les jeudis de 17h30 à 
19h pour les 9-12 ans et de 19h à 20h30 
pour les 13-17 ans.
Tarifs à partir de 180 € l’année.

Dessin Mangas dès 9 ans
Pour tout public amateur de manga 
et passionné de dessin, pour ceux 
qui veulent apprendre ou progresser, 
l’atelier propose une découverte 
ludique et pédagogique des différentes 
techniques de dessin des mangakas. 
Seront aussi de la partie une multitude 
de méthodes de fan-arts de vos séries 
préférées : Naruto, One Piece, Fairy  
Tales, Bakuman, Saint Seiya, Dragon Ball 
z et bien d’autres encore. Les ateliers 
sont animés par Matthieu Eclancher, 
diplômé des Beaux-Arts et se déroulent 
pendant les périodes scolaires, le 
samedi de 13h30 à 15h30. Tarifs à partir 
de 180 € l’année.

L’accompagnement des jeunes 

Le collectif jeunes
Pour les collégiens et lycéens qui 
veulent construire leurs projets, seul 
ou en groupe. Les animateurs sont là 
pour conseiller, accompagner et donner 
des informations sur les partenaires 
financiers ou autres.

Le Point Information Jeunesse (PIJ)
• Projet jeunes : que ce soit un projet 
humanitaire, un projet de vacances, 
l’organisation d’événement ou un projet 
professionnel, seul ou à plusieurs, les 
animateurs sont là pour vous aider 
et vous accompagner à réaliser vos 
projets ! 

• Métiers : le PIJ met à disposition des 
fiches métiers et de la documentation 
pour affiner les choix d’orientation 
professionnelle. L’équipe d’animation 
aide à la rédaction de CV, de lettre de 
motivation... et organise des soirées 
Info-Métiers durant l’année scolaire 
pour rencontrer des professionnels et 
un conseiller d’orientation, échanger 
sur leurs parcours, leurs métiers, leurs 
secteurs d’activité... Action organisée en 
partenariat avec le Centre d’Information 
et d’Orientation de Molsheim.
• Les autres thématiques : le PIJ traite 
d’une multitude de sujets pouvant 
intéresser les jeunes et référence plus 
de 7000 sites Internet permettant 
d’aller plus loin dans sa recherche. La 
santé, le logement, la vie quotidienne, 
les loisirs, les sports, les vacances... 
vous y trouverez toute l’info pour agir !

Les permanences
• La Mission Locale – un conseiller 
accueille les jeunes de 16 à 25 ans pour 
les accompagner dans leur parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 
Les mardis de 9h à 12h
• Le Point d’Accueil et d’Ecoute – une 
psychologue accueille de manière 
confidentielle, anonyme et gratuite, 
les jeunes et/ou leurs parents qui 
rencontrent des difficultés particulières. 

Les mardis de 9h à 12h et les 
mercredis de 17h à 20h.
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Le secteur adultes accueille les adultes et les familles et leur propose de les 
accompagner dans leurs démarches de la vie quotidienne (administratives, recherche 
d’emploi,...) et dans leurs apprentissages. Des ateliers, des actions ponctuelles 
leur permettent de rencontrer d’autres personnes, de développer la solidarité, les 
échanges, d’expérimenter la vie sociale, de pouvoir être bénéficiaires et acteurs.

Le Centre Arthur Rimbaud propose un espace de rencontre et de convivialité 
ouvert aux adultes de toutes générations et aux familles ayant envie de 
partager, d’échanger des savoirs et savoir-faire, d’apprendre ensemble, de 
s’informer, de participer à des actions collectives.

C’est aussi un espace d’écoute, il est possible de mettre en place des 
actions, même ponctuelles, en fonction des besoins exprimés.
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Secteur Adultes
Les liens sociaux, familiaux et 
intergénérationnels :
La Référente Familles accueille toute 
personne adulte, parents, grand-
parents, nounous  avec enfant(s). Elle 
propose des moments partagés pour 
créer ou renforcer des liens amicaux, 
familiaux, intergénérationnels, 
développer de la solidarité, échanger 
autour des savoir faire du quotidien, 
partager ses compétences, résoudre un 
problème, trouver du soutien... :

Les temps parents-enfants et 
intergénérationnels:
•  Les activités du mercredi de 15h 

à 17h. Tarif : 2,50€ la séance par 
famille.

•  La Cuisine en famille les mardis de 
16h30 à 18h30(1€/ séance)

•  Un week-end et des vacances 
familiales, soutenus et encouragés 
par la CAF

•  Un repas intergénérationnel tous 
les 2 mois, le mercredi.

Le temps des parents :
•  Le petit déjeuner des parents, un 

lundi par mois de 9h à 11h :
échanges entre parents avec 
un ou plusieurs professionnels, 
participation à l’élaboration d’un 
jeu éducatif familial autour de 
l’éducation des enfants et la vie de  
famille 

Les temps ouvert à chaque adulte :
•  Le papot’ café, un lundi par mois 

de 9h à 11h 
échanges autour des préoccupations 
de la vie quotidienne

•  « Echange et solidarité » un mardi 
par mois de 20h à 21h30.

•  La cuisine maligne les vendredis de 
9h à 11h.
Découvrir, partager une recette 
pour enrichir ses savoir-faire : 1€ 
la séance

•  Les doigts de fées les mardis de 
13h45 à 16h.
Couture, travaux d’aiguille pour 
créer, transformer, réparer ses 
vêtements ou objets divers.

L’accompagnement individuel 
et familial :
La Référente Familles accueille toute 
personne ayant une difficulté familiale 
dans l’organisation de son quotidien, en 
cas de soucis de budget, de logement, ou 
d’éducation...Elle donne des conseils, 
cherche les solutions et propose une 
orientation adéquate.

La formation linguistique
Elle est destinée à toutes les personnes 
(françaises et étrangères) désirant 
apprendre ou se perfectionner dans la 
langue française orale et écrite. Des 
sorties culturelles et des échanges sont 
également programmés. Une équipe 
de bénévoles aide à l’encadrement de 
cette activité. En période scolaire, les 
lundis, mardis et jeudis de 9h à 11h et 
les mardi de 13h30 à 15h30. Tarifs à 
partir de 16€ l’année.


