
Nouveauté au Centre
Arthur Rimbaud ! Pour bien
démarrer l'année, le centre
organise une bourse
multimédia, dimanche 10
janvier 2016 de 10h à 17h
dans ses locaux. Les
exposants proposeront à la
vente tout type de matériel
électronique en état de
marche, tels que des
ordinateurs, consoles de
jeux, appareils photo,
téléphones, composants,
etc. Si vous souhaitez
encore vous inscrire pour
vendre votre matériel,
sachez qu'il nous reste
encore quelques tables
disponibles au tarif de 6 € la
table ou 12 € les deux. Le
matériel informatique étant
souvent onéreux, ce sera
également l'occasion pour
les visiteurs de faire de
bonnes affaires. Nous
installerons une zone de
test pour s'assurer du bon
fonctionnement du
matériel avant son achat.
Buvette et petite
restauration sur place.
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BROYAGE DES SAPINS DE NOËLEDITO

Un regard sur les
médias

Les fêtes sont finies et
comme tous les ans on
range les décorations de
Noël qui attendront
patiemment l’année
prochaine d’émerveiller
encore petits et grands.
Mais votre sapin qu’allez
vous en faire ?
Cette année, le centre A.
Rimbaud vous propose un
broyage de sapins de Noël
! C’est très simple, il vous
suffit de ramener vos sapins
sur le lieu de collecte (près
de la résidence du Cèdre à
côté des garages). Une
permanence sera assurée
pour les récupérer les

SENIORS
A partir du mardi 13 janvier
de 9h à 12h, Marie STAHL,
Kinésithérapeute, animera
des séances
hebdomadaires de
«  gymnastique douce et
équilibre  » pour les séniors.
Nous pourrons accueillir
jusqu'à 15 personnes par
séance. Cette nouvelle
activité entre dans le cadre
d'une action menée autour
du  «  bien vieillir  » qui se
développera courant 2016.
Nous organiserons
également 2 café séniors
les vendredis 8 et 22 janvier
à 14h pour papoter,
partager, passer un
moment convivial avec
d'autres personnes. Cela fait
aussi partie du bienêtre  !

mercredi 6 janvier de 14h à
17h et samedi 9 janvier de
9h30 à 12h. Le samedi, les
sapins vont être broyés par
nos soins et un verre de vin
ou jus d’orange chaud
vous sera offert à cette
occasion. Le broya
résultant va lui être utilisé
comme matière sèche
pour le compost !!!

Le premier volet du projet
"Un regard sur les média" (cf
Voyelles novdéc 2015) se
clôturera le vendredi 5
février 2016 à 18h, avec la
mise en oeuvre d'une
animation théâtre forum.
Cette soirée sera organisée
par les jeunes avec le
soutien de la compagnie
professionnelle "Arc en Ciel"
de Strasbourg. Les jeunes
exposeront également des
productions visuelles
(tableaux, affiches) qu'ils
auront réalisé suite aux 8
séances d'échanges,
discussions et réflexions
menées sur le sujet. Cette
soirée ouverte au grand
public, se terminera autour
d'un buffet convivial.

RogerMAUVILLY,Président
Les membres du bureau
s'associent à Roger, les
personnels à Frédérique,
pour vous présenter leurs
meilleurs voeux de
bonheur, de santé et de
réussite pour 2016. Ils
vous invitent, chers
usagers, bénévoles et
partenaires à vous
associer aux équipes du
centre pour faire vivre et
grandir l'ARBRE symbole
du nouveau contrat de
projet de la structure. Il
est au service des
familles du territoire pour
faciliter leur intégration
dans la vie collective et
citoyenne. Nous avons
matérialisé le projet par
une oeuvre artistique qui
occupe la rue interne du
centre, venez la
découvrir et l'enrichir !
Très Bonne Année2016 à tous !

"Les arbres aux racines
profondes sont ceux qui
montent haut" F. Mistral



INFO METIERSMercredi 6 janvier de 14h à
17h et samedi 9 janvier de
9h30 à 12h :
Opération broyage des
sapins de Noël
Dimanche 10 janvier :
Bourse multimédia
Mercredi 13 janvier :
à 16h30, galette des rois
pour les bénévoles
Mercredi 20 jan. et 17 fév. :
de 18h à 20h, club
informatique
Mercredi 27 janvier :
à 18h, Info Métiers Tourisme
et de l'hôtellerie
Vendredi 29 janvier :
de 12h à 18h, déjeuner
dansant
Vendredi 29 janvier :
à partir de 17h, don du
sang
Vendredi 5 février :
à 18h, théâtre forum et
buffet du CLAS
Du 8 au 19 février :
Accueil de loisirs pour les 4
12 ans
Mardi 9 février :
à 15h, carnaval des enfants
Vendredi 26 février :
de 14h30 à 18h, thé
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AGENDA
Après les fêtes, rien de
mieux que d'esquisser
quelques pas de danse !
Notre équipe de bénévoles
a le plaisir de vous accueillir
pour un déjeuner dansant
à la salle des fêtes
d'Obernai, vendredi 29
janvier dès midi. Au menu,
coupe de crémant,
cocktail de crevettes,
émincé de veau sauce
citronnée et dessert glacé.
L'orchestre Franck et les
canotiers animera l'après
midi sur des airs de valse,
tango ou autres tcha
tcha... N'hésitez pas à
réserver vos places auprès
de l'accueil du centre. Tarif
entrée et repas : 25 €, 23 €
pour les membres. Le
dernier rendezvous
dansant de l'année aura
lieu vendredi 26 février à
14h30.

La France est un pays
touristique. Chaque année,
plus de 74 millions de
personnes visitent
l’Hexagone. Autant dire
que le secteur est
dynamique.Avant de
travailler dans le tourisme,
sachez que la plupart des
emplois sont sédentaires :
peu de personnes se
rendent réellement sur le
terrain. Avec le
développement des
agences en ligne, les
emplois sont à chercher du
côté du Web. Depuis
quelques années,
l’écotourisme et le tourisme
solidaire ont également le
vent en poupe. Enfin, inutile

de préciser que, pour
réussir dans le secteur, la
pratique de plusieurs
langues étrangères est
indispensable ! Venez
rencontrer et échanger
avec des professionnels
ainsi qu'un conseiller
d'orientation qui vous
présentera les parcours de
formations, mercredi 27
janvier à 18h au centre.
Entrée libre.

Bienvenue !
Animatrice Jeunes :
Violaine DEROO
Bénévole :
Marie FRUHINSHOLZ (FLI)

Club Informatique
Le club informatique se
réunit chaque troisième
mercredi du mois de 18h à
20h. Lors de ces soirées, vous
aurez l'occasion
d'approfondir vos
connaissances en
informatique. La prochaine
soirée se déroulera mercredi
20 janvier à 18h, sur le thème
de "Linux: qu'est ce que ce
système ? Quelles sont les
différences avec windows ?
Pourquoi l'utiliser peut être
avantageux ? L'essayer c'est
l'adopter ?."

CARNAVALDES ENFANTS

DéjeunerDansant

Bien ancré dans les
traditions du Centre, le
carnaval des enfants aura
lieu le mardi 9 février 2016.
Le cortège démarrera à 15h
devant le Centre Arthur
Rimbaud, déambulera dans
les rues de la ville puis les
enfants déguisés seront
conviés à un goûter offert
par les boulangers pâtissiers
et supermarchés de la ville
d'Obernai. Une animation
clôturera les festivités.

LES VACANCESD'HIVER
Durant les congés scolaires,
le Centre Arthur Rimbaud
propose un accueil de loisirs
aux enfants âgés de 4 à 12
ans. La première semaine
sera dédiée aux z'animots"
et la seconde au disco.
Activités créatives, de
découverte, culturelles,
sportives... L'équipe
d'animation propose un
panel d'activités varié afin
que les enfants passent un
agréable séjour. L'accueil
de loisirs est ouvert en
journée complète ou demi
journée. Inscription
obligatoire.




