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13-17 ans
Animations

jeunes

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

été 2018

Les Anim’2’Rue
Tous les jours de 16h à 19h

différentes animations / différents lieux
demande le programme détaillé !

Les Anim’2’Rue
à ne pas manquer !

Mercredi 25/07 : cinéma plein air 
«Moonrise Kingdom» à Niedernai

Vendredi 27/07 : SUMMER PARTY ! 
au domaine de la Léonardsau

Mercredi 22/08 : cinéma plein air 
«Zootopie» à Innenheim

Vendredi 31/08 : fête de fin d’été 
CSC Arthur Rimbaud

Les ESCAPADES !
- camping randonnée : 

du lundi 16 au mardi 17 juillet
- canyoning/via ferrata : 

du lundi 20 au mardi 21 août
de 20€ à 60€*

Nuits sous tente 5€du jeudi 18h au vendredi 12h Soirée barbecue, veillée et nuit sous tente au Domaine de la Léonardsau

√ J’aime

Les SORTIES de l’été
les vendredis 

compose ton groupe de 8 et propose tes 
idées de sorties, en journée ou demi-jour-
née. Le tarif sera défini en fonction des 
propositions.

Jeux and co’
les lundis et les mercredis

 de 14h à 16h
pour se retrouver, organiser les 

activités de la semaine et de l’été

Bouge toi !
les mardis et les jeudis

de 14h à 16h
deux heures de sports,

pour reprendre la forme,

et se faire plaisir.

Motivation et bonne humeur !

En tenue de sport
Ouvert à tous

Les jeudis c’est Futsal 
(halle des sports Bugeaud)

ou city’Fut (city stade)

Soirées jeunes
tout l’été 

Soirée barbecue, jeux ou sortie...
proposez vos soirées en fonction de vos 

envies.

* Le tarif de 20€ est applicable aux personnes ayant participé aux actions
d’autofinancement et aux ayants droit AVE de la CAF.
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