
Mercredi 9 mai # 

14h45-18h30 - rdv Obernai 
     Lasermaxx - 15€ (3 parties)

les mercredis
à Krautergersheim

de 14h à 18h
animation et accueil libre

Mercredi 6 juin # 

Mercredi 16 mai # 

Mercredi 23 mai # 

les vendredis soir 

Tu as des envies ? Des idées ? 
N’hésite pas à en parler aux

animateurs.

Vendredi 11 mai # 

19h-21h 
Burger quizz le jeu à Niedernai 

Vendredi 25 mai # 

à 13h30 - rdv Obernai 
     Escape Room Souterraine - 16€

Mercredi 30 mai # 

...un avant goût du programme estival...

Mercredi 13 juin # 
à 14h
Multisport au city stade



à 14h 
Hockey sur gazon 

13h30-18h - rdv Obernai 
      Parc Alsace Aventure - 15€


les sorties s'organisent 
en minibus 8 places
Inscription OBLIGATOIRE

19h-21h 
Soirée film à Innenheim

à 14h
Thèque Base-Ball 

les samedis 
Samedi 30 juin #  
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fête du sport et de la famille à 
Obernai



Mercredi 20 juin # 
13h30-19h
       Lac de Brumath

Mercredi 27 juin # 
à 14h
Jeux géants en famille et goûter

Mercredi 4 juillet # 
à 14h à Obernai
LOTO - 1 lot contre 1 carte de jeu



Vendredi 8 juin # 
19h-21h 
Apéro jeux à Krautergersheim

Vendredi 22 juin # 
19h-22h 
Soirée barbecue à Innenheim
(apportez vos grillades et salades)

Vendredi 29 juin # 
17h30-20h30 - rdv Obernai
       Footgolf - 10€



fête de la musique 
jeudi 21 juin #  
dès 17h 
Concerts gratuits à Obernai

- escapade nature lac de Bouzay

- escapade Tépacap

- escapade fun boat et paddle

- stage manga

- 2 ciné plein air

- sortie piscine, mini-moto, lac, 

water jump, canoë, luge d’été, 

rando...

- 4 soirées barbecue



Les Animations Jeunes
du Pays de Sainte-Odile

10-17 ANS

http://obernai.centres-sociaux.fr

du 9 mai 

au 7 juillet 2018

où nous trouver ?
à Bernardswiller - ancienne école 

maternelle, rue de l’école

à Innenheim - salle polyvalente, rue 
du stade

à  Krautergersheim - ancienne 
bibliothèque, 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) 
nécessitent l’adhésion à l’association. 
La carte de membre est annuelle et 
familiale. Elle est valable du 1er sep-
tembre 2016 au 31 août 2017. Tarif 
10€.

CONTACTS

Animations 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

AJPO-Animation Jeunes du pays de Sainte-Odile

Bernardswiller-Innenheim-Krautergersheim-Meistratzheim-Niedernai

Un problème de mobilité ?
- ligne 257 et 262 du réseau 67
http://www.bas-rhin.fr/transports/re-

seau-67/horaires-reseau-67
- com’taxi : 03 88 04 70 70
www.cc-paysdesainteodile.fr

- ou contactez Virginie et Nicolas

ACCOMPAGNEMENT 
de PROJETS

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


