
l’Animation jeunes
du Pays de Sainte-Odile

mars-avril 2017

Mercredi 15 mars : jeu de société
à Bernardswiller

LES ANIMATIONS
du Mercredi de 14h À 17h
spécial «collégiens» / sur inscription

http://obernai.centres-sociaux.fr
Csc Arthur Rimbaud

Mercredi 22 mars : Jeux vidéo rétro
à Meistratzheim

Mercredi 29 mars : Vélo tour 
départ du local de Niedernai

accueil libre dans 
les locaux jeunes
Gratuit # Sans inscription # 

pour les 10-17 ans
Virginie et Nicolas te proposent 

des projets, concours, défis et bien 
d’autres activités !!! Viens avec tes 

ami(e)s pour y participer.

Les mercredis de 17h30 à 19h
à  Krautergersheim - ancienne biblio-

thèque, rue du Maréchal Foch

Les jeudis de 17h30 à 19h
à Bernardswiller - ancienne école ma-

ternelle, rue de l’école

LES SOIREES 
du vendredi 

de 19h30 À 21h30
sur inscription

> le 17 mars à Innenheim
Soirée loto/bingo en famille

1 lot ramené = 1 carton offert 

10-17 ans

Mercredi 5 avril : Stride Park Strasbourg
rdv à Obernai - 27€  15€

AUTRES RDV
Samedi 4 mars de 14h à 18h 

rencontre BADMINTON à l’Espace Loisirs de 
Krautergersheim (pour les + de 15 ans et leurs parents) 

uniquement sur inscription

Vendredi 10 mars à 19h30
Conférence  «Parents d’ados : 
une rampe de lancement pour

leurs avenirs ?»
salle du Stierstall à Meistratzheim

animé par Aimé Hoffbeck,
psychothérapeute - entrée libre

Samedi 25 mars
PIXEL MUSEUM de Schiltigheim

1er Musée du jeu vidéo en Alsace pour découvrir, 
jouer et créer - 7 € - rdv 13h30 à Obernai

X



Où nous trouver ?
à Bernardswiller - ancienne école ma-

ternelle, rue de l’école

à Innenheim - salle polyvalente, rue 
du stade

à  Krautergersheim - ancienne biblio-
thèque, rue du Maréchal Foch

à Niedernai - Maison des douves
 44 rue du Château

à Meistratzheim  - Stierstall,
rue de la Schifflach

INFO PRATIQUES
Toutes les activités (hors accueil libre) né-
cessitent l’adhésion à l’association. La carte 
de membre est annuelle et familiale. Elle 
est valable du 1er septembre 2016 au 31 
août 2017. Tarif 10€.

CONTACTS/inscriptions

Animation jeunes du
Pays de Sainte-Odile

Virginie et Nicolas
ajpo@cscarimbaud.com

06 77 18 97 34

Centre Socio-Culturel
Arthur Rimbaud

info@cscarimbaud.com
03 88 95 01 24

 

Mercredi 8 mars de 13h à 17h :
Le FIVE à Mundolsheim 5€ la sortie

rdv 13h à Obernai 

Le week-end du 8/9 avril, les jeunes du 
groupe «Fous de foot», partent découvrir la 

ville de Lyon et assister à la rencontre 
Lyon-Lorient !

Projet «Fous de Foot»

ACCOMPAGNEMENT 
de PROJETS

Vous avez entre 10 et 17 ans et vous sou-
haitez, seul(e) ou en groupe, en association 
ou non, réaliser un projet. Qu’il soit artis-
tique, citoyen, humanitaire, sportif, social, 
ou de loisirs..., votre projet nous intéresse 
et nous pouvons vous aider à le réaliser. 
Faites connaître vos projets en contactant 
les animateurs jeunes.

Un problème de mobilité ?
- ligne 257 et 262 du réseau 67

http://www.bas-rhin.fr/transports/reseau-67/horaires-reseau-67

- com’taxi : 03 88 04 70 70
www.cc-paysdesainteodile.fr

- ou contactez Virginie et Nicolas


