
THE DANSANT

La fin d' année
est rythmée par
de nombreux
exercices
incontournables
: les budgets
prévisionnels,
les différents

bilans d'activités et
financiers, les entretiens
annuels d'évaluation des
salariés... Chaque
séquence est importante,
instructive et permet
d'évaluer le service rendu
à l'usager. Nous lui
permettons de prendre sa
part pour la construction
des activités de demain.
Je vous invite chers
lectrices et lecteurs à
participer à "l'Espace
Initiatives Habitants" dont
la première est
programmée le 28
novembre. L'équipe
d'animation a travaillé sur
le renouvellement du
marché de l'animation
jeunesse de la
Communauté de
Communes du Pays de
Sainte Odile. Une belle
opportunité pour toujours
"mieux" servir sur ce
territoire et être à l'écoute
des besoins des jeunes. Je
vous souhaite, en cette
période automnale, du
souffle pour mener à bien
vos activités familiales et
professionnelles
quotidiennes et prendre
un peu de temps pour
profiter de nos activités.
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DES SENIORS ENTHOUSIASTESEDITO
Que ce soit pour une
découverte mycologique
dans la forêt de Rosheim,
des sorties touristiques
comme le Mont Sainte Odile
ou Andlau, la visite du Parc
des Loutres à Hunawhir ou
des sorities culturelles au
Musée historique à
Strasbourg et Conférence
sur l'Alsace au MoyenAge,
les seniors sont toujours
enthousiastes.
Pour compléter ce
programme automnal, le
Centre conviera les seniors
les lundis aprèsmidi 21 et 28
novembre à participer à un

atelier «  Sommeil, Mieux le
comprendre pour mieux le
gérer  » animé par
l'association Brain Up.
En décembre, pour se
mettre dans l'ambiance de
Noël, nous proposerons des
ateliers décorations (poterie,
bougies…) ainsi qu'une
sortie à Strasbourg afin de
profiter des illuminations et
d'un goûter avec visite
commentée à l’Église Saint
Pierre le Vieux.
Tous sont les bienvenus à ces
activités ainsi qu'aux cafés
seniors le lundi et aux cours
de gymnastique douce.

Repas
intergénérationnel CLUB INFO

Le club informatique du
Centre Arthur Rimbaud
relance les soirées
thématiques tout public, à
raison d’une toute les deux
mois. La prochaine aura lieu
le mercredi 23 novembre à
18h, dans la salle
multimédia avec Louis
Rohmer, Animateur
multimédia.
Nous y aborderons les
gestes de premier secours à
prodiguer à son ordinateur.
Comment diagnostiquer les
pannes ? Comment les
éviter (dans la mesure du
possible) ? Nous aborderons
certains utilitaires gratuits
qui peuvent vous sortir du
pétrin, ou à défaut, vous
aider à diagnostiquer
certaines pannes. L’entrée
elle aussi est gratuite, alors
n’hésitez pas et apprenez à
prendre soin de votre
ordinateur.

Véronique HerzThuin,
Référente Familles du
centre, organise un repas
intergénérationnel mercredi
23 novembre à 12h15  . Au
menu  : un petit potage du
soleil pour amener un peu
de chaleur, les spaghettis à
la bolognaise d'Angèle
avec beaucoup de
légumes et un tiramisu
revisité. La préparation est
aussi intergénérationnelle.
Les enfants du CLAS
préparent le dessert, les
seniors impliqués dans les
nouvelles activités
renforcent l'équipe
habituelle des ateliers
culinaires. C'est toujours un
plaisir pour tous de partager
ce moment simple et
convivial. Un petit groupe
de seniors résidant au foyer
Hohenbourg y est fidèle
depuis plusieurs années.
Inscription avant le jeudi 17
novembre.

BOURSE AUX
JOUETS & articles
de puériculture

Le centre reprend cette
année l'organisation de la
traditionnelle bourse aux
jouets initiée par le
Mouvement Familial
d'Alsace. La thématique a
été élargie aux jouets et aux
articles de puériculture.
C'est près d'une
quarantaine d'exposants qui
accueilleront les visiteurs à la
recherche de bonnes
affaires le dimanche 20
novembre de 9 h à 17h au
centre A. Rimbaud. Buvette
et petite restauration seront
proposées sur place par le
groupe de jeunes du projet
"Fous de Foot" pour leur
permettre de financer un
week end à Lyon afin d'aller
voir un match de football
professionnel.

La saison des thés dansants
redémarre ! Le rendezvous
incontournable des
passionnés de danse se
déroulera comme à son
habitude à la salle des fêtes
d'Obernai, vendredi 4
novembre dès 14h30 !
Venez virevolter sur des airs
de valse, tango, chacha...
Aprèsmidi animé par
l'orchestre Duo Excellence.
Entrée 6 €  4 € pour les
membres. Buvette sur place.
Collation offerte.



Espace Initiatives
Habitants

VACANCES DE NOËL
Samedi 5 nov. à 14h :
Sortie CLAS à l'Illiade
"Contes Zinédits"
Dimanche 20 nov. à 9h :
Bourse aux jouets et articles
de puériculture
Lundis 21 et 28 nov à 14h :
Ateliers seniors "le sommeil,
mieux le comprendre pour
mieux le gérer"
Mercredi 23 nov. à 12h15 :
Repas intergénérationnel
(spaghetti bolognaise)
Jeudi 24 nov. à 19h :
Table ronde pour les
parents
Lundi 28 novembre à 9h :
Espace Initiatives Habitants
Lundi 5 décembre à 13h :
sortie seniors "ambiance de
Noël" à Strasbourg
Vendredi 16 déc à 17h :
Soirée CLAS
Du 19 au 30 décembre :
Ouverture de l'accueil de
loisirs 412 ans
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AGENDA

PROJET "FOUS DE FOOT"

Le Centre Socio Culturel a
pour vocation de susciter
la participation et
l'initiative des usagers et
des habitants. Nous leur
proposons un espace
autour d'un petit déjeuner
le lundi 27 novembre de 9h
à 11h pour exprimer leurs
besoins, leurs souhaits en
matière d'activités, de
services, de réalisation d'un
projet en accord avec nos
missions. La participation
de l'habitant, de la
réflexion à la
concrétisation, est
nécessaire pour sa
dynamique personnelle,
et pour le développement
de la dynamique sociale.
Nous proposerons 3 dates
annuelles à des horaires
différents pour permettre
aux uns et aux autres
d’apporter leur
contribution.Le projet Fous de foot

prend de l'ampleur ! En
effet après l'organisation
d'un premier tournoi de
futsal à Obernai, la
participation au projet
"Vivre ensemble, jouer
ensemble" en partenariat
avec la Fondation
Kronembourg et le CSC de
Cronembourg, qui a
donné lieu à un séjour à
Paris lors de l'Euro 2016, un
nouveau projet se décline.
Les jeunes, lors d'une soirée
rétrospective, qui s'est
déroulée le mercredi 26

octobre 2016, ont décidé
de prendre part au projet
de Championnat de Futsal
Solidaire intercentre 67.
Ce projet a pour but de
créer du lien entre
différents groupes de
jeunes du territoire, mais
aussi de soutenir une
association locale choisie
par les jeunes en versant
des dons récoltés lors des
rencontres organisées. Le
projet débutera en janvier
2017.

Les accueils de loisirs du
Centre Arthur Rimbaud
sont ouverts durant les
vacances de Noël. Du
lundi 19 au vendredi 30
décembre 2016, l'équipe
d'animation propose aux
enfants de plonger dans
l'univers magique des fêtes
de fin d'année. Mais parce
que tout le monde à droit
à un Noël chaleureux,
durant la première
semaine des vacances, les
enfants participeront à des
actions de solidarité,
prépareront un concours
de sapin insolite,
chanteront pour les

personnes âgées...
différentes actions qui le
temps d'une semaine
permettront d'être
ensemble, main dans la
main quelques soient nos
différences. Programmes
prochainement
disponibles sur le site et à
l'accueil du Centre.

Emballages
cadeaux

Comme chaque année
avant les fêtes de fin
d'année, les jeunes du
Centre Arthur Rimbaud
seront présents dans la
galerie marchande du
supermarché E. Leclerc
d'Obernai. Accompagnés
des animateurs, ils auront
le plaisir d'emballer les
cadeaux de Noël afin de
récolter des dons qui
permettront aux familles
de réduire leur
participation financière
aux loisirs et projets de
séjours de leurs enfants. Les
jeunes s'engagent et
prennent part à
l'organisation de leurs
projets. N'hésitez pas à
venir les solliciter et les
soutenir.

CLAS
Dans le cadre du CLAS les
animateurs proposent aux
enfants et à leurs parents
une sortie spectacle
"Contes Zinédits" samedi 5
novembre de 14h à 17h.
Petits et grands pourront se
retrouver à ce spectacle
d'improvisation dédié aux
plus jeunes. Les enfants
complices donnent des
thèmes aux comédiens qui
improvisent des contes
éphémères et magiques
remplis d'aventure et de
voyages. Drôle et
rafraîchissant, ce concept
amusera tout le monde.
Et pour clôturer l'année,
une soirée conviviale est
organisée le vendredi 16
décembre pour réunir
enfants et parents autour
d'un spectacle de contes
au centre Arthur Rimbaud.




