
Centre Arthur Rimbaud
2 avenue de Gail 67210 Obernai
03 88 95 01 24 – info@cscarimbaud.com
http://obernai.centres-sociaux.fr

AAccueil de loisirsccueil de loisirs

4-124-12  ansans

LES HORAIRES :LES HORAIRES :

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :

*CC = Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (Obernai, Niedernai, 
Bernardswiller, Meistratzheim, Krautergersheim, Innenheim)

Nous proposons une formule semaine 4 ½ journées avec ou sans repas + la 
journée sortie du mercredi (pique-nique inclus).

Nous acceptons les règlements en chèque bancaire, chèques vacances, CESU et 
par espèces.

DuDu  1010  juillet aujuillet au  1er1er  septembreseptembre  

Au Parc de la Au Parc de la LéonardsauLéonardsau

Accueil de 8h à 9h au Parc de la Léonardsau (sauf mercredi, voir info pratiques)
Départ de 17h à 18h au Parc de la Léonardsau (sauf mercredi, voir info pratiques)
Le mercredi : accueil et départ au Centre Arthur Rimbaud
Tout dépassement horaire entraînera une majoration tarifaire (2 € par 1/2h et par enfant)

Documents à fournir obligatoirement (le dossier doit impérativement être complet 
pour que l'inscription soit validée) :
- carnet de santé
- attestation d'assurance extra scolaire + n° sécurité sociale
- n° d'allocataire CAF + attestation de quotient familial (téléchargeable sur le site 
caf.fr) ou attestation de quotient familial MSA (indispensable pour le calcul du tarif)

Inscriptions à partir du lundi 22 mai 2017 aux horaires d'ouverture de l'accueil.
Modalités de remboursement : cf. règlement au verso de la fiche d'inscription

La carte de membre est obligatoire pour toute inscription : 10 € par famille

TARIFS POUR 1 SEMAINE - 5 joursTARIFS POUR 1 SEMAINE - 5 jours

Quotient familial CAF

En journée complète
REPAS INCLUS

CC* HORS CC*

Q < ou = 500 60 € 67 €

501 à 700 70 € 79 €

701 à 1100 80 € 91 €

1101 à 1500 90 € 103 €

> 1500 100 € 115 €

mailto:info@cscarimbaud.com


Du 24 au 28 juillet
« Exprimons nous »« Exprimons nous »

Impro mimes
Parcours aveugle
LE VAISSEAULE VAISSEAU

Langage des signes
Vendredi à 18h, Spectacle

(soirée parents, amis)

Du 17 au 21 juillet
« O’fil de l’histoire »« O’fil de l’histoire »

Mots suspendus
Contes et énigmes

PARC DU PETIT PRINCEPARC DU PETIT PRINCE
Origami 

Cluedo historique

Du 7 au 11 août
« Wildlife, la vie sauvage »« Wildlife, la vie sauvage »

Land Art
Abécédaire écolo

PARC DE SAINTE CROIXPARC DE SAINTE CROIX
Troll en herbe

Safari photos

Du 31 juillet au 4 août
« KOH LANTA »« KOH LANTA »

Totems, Cabanes & Camp
Parcours du combattant

PARC AVENTURE & LAC DE BRUMATHPARC AVENTURE & LAC DE BRUMATH
Takéo, Bokor, Sokka

Koh Lanta, la Finale

Du 10 au 13 juillet
« ça tourne ! »« ça tourne ! »
Blind test musical

Jeux de rôle
CINÉMA « Moi, moche et méchant 3 »CINÉMA « Moi, moche et méchant 3 »

Flip book
Jeu de piste

Du 14 au 18 août (sauf 15/08)

« Charlie et la chocolaterie »« Charlie et la chocolaterie »
Atelier crêpes au chocolat
La toque des petits chefs

MUSÉE DU CHOCOLAT A GEISPOLSHEIMMUSÉE DU CHOCOLAT A GEISPOLSHEIM
Mon livre à croquer
Chasse au trésor

Du 21 au 25 août
« Magic’Mask »« Magic’Mask »

Street Art
Maori Mask

MUSÉE D’ART MODERNE MUSÉE D’ART MODERNE 
& PARC DE L’ORANGERIE& PARC DE L’ORANGERIE

A la manière de...
Vendredi à 18h, Spectacle

(soirée parents, amis)

Info pratiques :Info pratiques :

Des activités adaptéesDes activités adaptées
à l'âge des enfants :à l'âge des enfants :

4/5 ans
6/8 ans

9/12 ans

Prévoir dans le sac :Prévoir dans le sac :
Goûter du matin,
bouteille d'eau 

et selon la météo
casquette, crème solaire,

imperméable

Les sortiesLes sorties
sont programmées

le mercredi à la journée
avec accueil et départ

au Centre Arthur Rimbaud
sauf le 12/07 et le 16/08
(sorties en après-midi)

Prévoir un  tee-shirt rougetee-shirt rouge.

Spécial 9-12 ans :Spécial 9-12 ans :
chaque jeudi : 

sortie piscine (3,50 €)
et nuit sous tente (5 €)

Du 28 août au 1er septembre
« Voyage au centre de la Terre »« Voyage au centre de la Terre »

Pierres précieuses
Modelage, poterie

PARC MINIER TELLUREPARC MINIER TELLURE
Défis en 80 minutes

Jeu de l’Oie géant

tee-shirt rougetee-shirt rouge
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