
l’Animation jeunes
du Pays de Sainte-Odile

sept-oct 2017

- les Mercredis 6, 13 et 20 sept.
Préparation d’un char pour la fête 
de la choucroute sur le thème 
«La soupe aux choux» 
à Krautergersheim

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

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

les soirées 
«apéro-jeux»

du vendredi
de 18h30 à 21h

sur inscription

> le 8 sept à Bernardswiller
COLT EXPRESS

> le 22 sept à Niedernai
DIAMANT

> le 6 oct à Innenheim
CELESTIA

> le 20 oct à Krautergersheim
FANTASY 1 et 2

10-17 ans

- Mercredi 27 sept : «rouleau d’automne» 
atelier culinaire à Innenheim 
- Mercredi 18 oct : «papertoys géants» 
à Bernardswiller 

Les sortiessur inscriptionrdv à Obernai

- Mercredi 11 oct : 13h30-17h Pixels Museum à 
Strasbourg - 10 € 

- Samedi 30 sept : 14h-17h Urban soccer - 10€

autres soirées 
du vendredi

de 18h30 à 21h
sur inscription

>  le 13 oct à Bernardswiller
FILM d’HORREUR 

(interdit aux - 12 ans)

> le vendredi 15 sept 
de 18h30 à 21h à Krautergersheim

FILM PIZZA - 5 €
"La soupe aux choux"

- Samedi 16 sept : 13h30-17h30 Parc Alsace Aven-
ture à Breitenbach - 10€

- Mercredi 4 octobre : 13h30-17h initiation «golf» 
 au golf du fort à Illkirch - 10 €
- Samedi 7 oct : 13h30-17h rando château-châtaignes 



Où nous trouver ?
à Bernardswiller - ancienne école ma-

ternelle, rue de l’école

à Innenheim - salle polyvalente, rue 
du stade

accueil libre 
tous les mardis de 17h30 à 19h

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

accueil libre 
tous les mercredis de 17h30 à 19h

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 2017 au 31 
août 2018. 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

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

AUTRES RDV
23/24 sept 2017

FÊTE de la CHROUCROUTE 
à Krautergersheim

Vendredi 29 sept 2017
DINER QUIZZ - 5€

1 jeu par équipe, des questions, 1 repas
sur inscription
de 18h30 à 22h

à Krautergersheim

Dimanche 1er oct 2017
PUCES DES COUTURIERES

de 10h à 17h
à Obernai au CSC Arthur Rimbaud 

Samedi 14 oct 2017
FETE DE LA SOUPE

Venez participer à la confection d’une 
soupe géante

Sur inscription
de 15h à 19h à Obernai


