
Le 25ème
anniversaire de
notre centre a
profondément
marqué cette
rentrée 2016
sous le signe de
la fraternité.

L'organisation a permis
aux familles des enfants en
accueil de loisirs à la
Léonardsau et celles à
proximité de notre centre
de se rencontrer pour
passer ensemble un après
midi agréable et profiter
des nombreuses
animations mises en place
par nos animateurs, dont
un spectacle sur scène
donné par les enfants sur
le thème de la "guerre des
étoiles". .
Nos partenaires de la Ville,
de la CAF, du Conseil
Départemental et de la
Fédération des centres
sociaux ont exprimé leur
attachement à notre
institution et rappelé
l’importance des
nombreuses activités
d'animation qui renforcent
les liens sociaux et
facilitent le vivre
ensemble.
La soirée s'est concrétisée
dans un climat de grande
convivialité grâce à un
barbecue et à la
dégustation d'un gâteau
d’anniversaire géant
apprécié par tous nos
invités.
Ce 25ème anniversaire
restera dans nos mémoires
comme une réussite due à
la grande implication de
nos bénévoles, aux aides
multiples de nos
partenaires locaux et à la
qualité des organisations
et des animations
conduites par nos salariés.
Bravo ! Et merci à toutes et
tous.
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Le secteur enfancejeunesse
du Centre Arthur Rimbaud
et l'animation jeunes du
Pays de SainteOdile ont
repris leurs activités
annuelles. Que ce soit après
la classe, en soirée, les
mercredis ou les samedis
aprèsmidi, l'équipe
d'animation propose pour
chaque période scolaire et
durant les vacances, un

programme d'animation
varié pour se divertir,
découvrir et grandir en
s'amusant.
2 ateliers hebdomadaires
reprendront la dernière
semaine de septembre :
Dessins Manga et danse Hip
Hop. A travers ces accueils,
l'équipe d'animation
souhaite participer à
l'épanouissement de ses

Le samedi 17 septembre à
15h, l'équipe d'animation
du Centre Arthur Rimbaud
invite ses adhérents et
sympathisants à participer
à la parade des
Ecomobiles Heureux,
coordonnée par les
organisateurs du salon
BiObernai. A pied, en vélo,
en trottinette ou en
tandem... chaque
participant est invité à
décorer son engin non
polluant. Un concours du
"véhicule" le plus original
est organisé à l'issue de la
parade. Les participants se
verront offrir une entrée
gratuite pour le salon
BiObernai.

adhérents, favoriser le bien
vivre ensemble et être une
structure d'accueil éco
citoyenne.

Fête du Sport Fête du Jeu
Dans le cadre de la fête
du sport organisée le
samedi 24 septembre de
10h à 12h et de 14h à 17h,
par la ville d'Obernai, le
Centre Arthur Rimbaud
propose de découvrir ou
redécouvrir, différentes
activités.
L'équipe d'animation
présentera des ateliers à
destination des enfants,
jeunes et familles tout au
long de la journée.
De 10h à 12h se tiendra un
atelier autour de la
confection et de la
dégustation de cocktails
vitaminés pour les sportifs.
De 14h à 17h différents
ateliers seront proposés :
un parcours sportif sera mis
en place pour les plus
courageux, une animation
découverte de jeux en
bois, un atelier de création
artistique collectif, une
initiation au dessin manga
avec Mathieu Eclancher et
une initiation à la danse
hiphop par Cevat
Albayrak. Venez nombreux
nous y retrouver !

L'Animation jeunes du Pays
de SainteOdile et le
Centre Arthur Rimbaud
organisent la 3ème Fête
du jeu samedi 15 octobre
à Meistratzheim.
Venez découvrir l'univers
du jeu de société ! Jeux de
plateau, jeux du monde,
jeux géants, jeux de rôles,
jeux traditionnels, jeux
nouveaux, ou espace
petite enfance, c’est à
vous de choisir !
Cet événement sera
l'occasion, pour toutes les
générations, de passer un
moment convivial, de faire
des rencontres et surtout
de s'amuser !
Les jeux seront proposés
de 14h à 19h et rythmés
par des temps forts et des
défis "Intervillages".
Une fête organisée avec
l’appui d'associations
locales (Paradis des êtites
mains et Parents de l'Ehn),
le soutien des jeunes et de
la commune de
Meistratzheim, ainsi que de
la Communauté de
Communes du Pays de
SainteOdile.



PUCES DES COUTURIERES
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Samedi 17 sept à 15h :
Parade des "Ecomobiles
Heureux" dans le cadre
de BiObernai
Lundi 19 septembre à 9h :
Reprise des cours de FLI
Mercredi 21 septembre à
12h :
Repas intergénérationnel
(paëlla)
Vendredi 23 septembre
dès 17h :
Don du sang
Samedi 24 septembre :
Fête du sport et de la
famille
Mercredi 28 septembre à
17h30 :
Démarrage de l'atelier
HipHop à
Krautergersheim
Jeudi 29 septembre à
17h30 :
Démarrage de l'atelier
HipHop au centre
Samedi 1er octobre à
13h30
Démarrage de l'atelier

dessins Manga au centre
Dimanche 2 octobre à
partir de 9h :
Puces des couturières et
loisirs créatifs
Mardi 4 octobre à 15h45 :
Info Métiers "les métiers
des langues" au collège
Europe
Samedi 15 octobre de 14h
à 19h :
Fête du Jeu
Mardi 18 octobre à 17h :
Soirée CLAS "Master Chef"
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AGENDA

REPAS INTERGENERATIONNEL

Véronique HerzThuin,
référente Familles au
Centre est à l' écoute des
parents, en particulier
pour ceux des enfants
inscrits au dispositif CLAS,
tous les lundis de 16h à
17h. Ce temps, dédié à  la
vie scolaire de l'enfant  ou
de l'adolescent, permet
aux parents d'échanger
autour des difficultés
d'apprentissage, de
l'accompagnement aux
devoirs, des problèmes de

comportement,
d'adaptation à l'école, des
relations avec les
professeurs, des
connaissances de
l'établissement fréquenté
ou que l'enfant va
fréquenter, d'orientation...
Véronique peut proposer
de chercher ou réfléchir à
des solutions dans la
convivialité. Les parents
peuvent avoir un rendez
vous individuel pour plus de
confidentialité.

Louis Rohmer, Animateur
Multimédia du centre,
organise de nouvelles
sessions de formations
informatiques.
Lundi 19 et jeudi 22
septembre de 13h30 à
15h30  : Initiation à la photo
numérique, et à la gestion
des photos.
Lundi 26 et jeudi 29
septembre de 13h30 à
15h30  : Firefox et
Thunderbird   découverte
d’Internet.
Lundi 3 et jeudi 6 octobre de
13h30 à 15h30  : Grands
débutants, pour les
personnes ayant quelques
connaissances.
Lundi 10 et jeudi 13 octobre
de 13h30 à 15h30  :
Bureautique. Apprenez à
utiliser LibreOffice.
Lundi 17 octobre de 13h30 à
15h30 : Créez un diaporama
contenant vos photos de
vacances.
Jeudi 20 octobre de 13h30 à
15h30  : Démarches
administratives en lignes.

Le Centre Arthur Rimbaud
propose aux amateurs de
couture et de loisirs créatifs
un rendezvous annuel
pour chiner tissus, rubans,
boutons, articles de
confection personnelle...
Aujourd'hui, plus rien ne se
jette et tout se récupère !
Avec des bouts de rien, les
passionnés de loisirs créatifs
rénovent, transforment ou
détournent les objets pour
en faire de nouveaux.
Cette année, la 6ème
édition des Puces des
couturières et des loisirs
créatifs se tiendra
le  dimanche 2 octobre de
9h à 17h. Une petite
restauration est prévue
tout au long de la journée.

Traditionnellement, nous
convions les seniors
résidents au Foyer
Hohenbourg d'Obernai à
partager un repas
confectionné par les
équipes enfants, adultes et
seniors du Centre. Un
groupe de fidèles
apprécie particulièrement

les saveurs exotiques que
nous préparons. Ce repas
est ouvert à tous sur
inscription à l'accueil (date
limite à J7 pour que nous
puissions nous organiser en
conséquence). Au menu,
ce mercredi 21 septembre
: paëlla !

Bienvenue !
 Animatrice Jeunes :
Sabrina HADEF
 Chargée d'Accueil :
Sandra DRIGO
 Agent d'entretien :
Nadia FARES
 Bénévole FLI :
Jeanne BUCHMANN

La K'Fête du centre
accueillera toutes celles et
ceux qui ont un petit creux
et une petite soif, ou qui
ont besoin d'attendre leur
conjoint(e) flânant au
milieu des tissus, rubans et
boutons...

CLAS
Dans le cadre du CLAS,
l'équipe d'animation
organise sa 1ère soirée
familiale sur le thème
"Master Chef". Mardi 18
Octobre, les enfants et
leurs parents seront invités
à élaborer un plat simple,
avec des ingrédients
prédéfinis. Le jury,
composé des animateurs
et des bénévoles, votera
pour sa recette préférée.
S'ensuivra un buffet
convivial avec tous les
acteurs du CLAS, afin de
permettre à tous de se
rencontrer.




