
Mercredi 05 et 19 sept # 

les mercredis
à Krautergersheim

de 14h à 18h
animation et accueil libre

Mercredi 03 oct # 

les vendredis soir 

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

animateurs.

Vendredi 21 sept # 

de 19h à 21h : Escape Game «La nuit 
à la bibliothèque» à Niedernai 

Vendredi 05 oct # 

à 14h
Paper Toys géants

les vacances de la Toussaint
du 19 oct au 02 novembre

de 14h à 18h
animation et accueil libre

Lundi 22 oct # 

à 14h
Jeux vidéos à Innenheim

de19h à 22h
Soirée burger quizz et hamburgers
à Niedernai

à 14h
Atelier mini panier de basket à 
Bernardswiller

Mardi 23 oct # 

du Mercredi 24 
au Vendredi 26 oct # 

Lundi 29 oct # 
à 14h 
Concours «Vide ta citrouille»
à Meistratzheim

Mardi 30 oct # 

Mercredi 31 oct # 

Vendredi 02 nov # 

à 14h 
préparation fête de la choucroute 
Construction d’un char en vue de la 
participation au défilé du Dimanche 
30 septembre. 
Finalisation du char le samedi 29 sep-
tembre de 13h30 à 17h30.

de 19h à 21h : jeu/pizzas à Krauter-
gersheim - 5 €

pour les parents
Jeudi 20 sept # 
de 18h à 20h
Table ronde à l’école Pablo Picasso 
à Obernai
«Lire c’est grandir !»
animée par Aurélia Forestieri-Keller
Lire c’est quoi ? Comment un enfant 
entre-t-il dans la lecture ? Comment lui 
donner envie de lire ?

à 14h 
Jeux : Atmosfear, Horroeur à Ar-
kam, Shadow Hunters...
à Bernardswiller 

les sorties  

Vendredi 07 sept #  
de 19h à 22h : Bowling
à Dorlisheim - 10 € les 2 parties

Mercredi 12 sept #  
de 13h30 à 17h30 : accrobranche au
Parc Alsace Aventure à Breitenbach 
- 14 € pass aventure

Mercredi 17 oct # 
à 14h
Imagin’Game
Création d’un jeu de plateau


Les sorties s’organisent en mini-bus. 
Nombre de places limité à 8.
Inscription obligatoire.
Rdv au CSC à Obernai

Mercredi 26 sept #  
de 13h30 à 17h : UrbanSoccer 
Futsal à Cronenbourg - 10 €

Mercredi 10 oct #  
de 13h30 à 17h : Lasermaxx 
à Dorlisheim - 15 € les 3 parties

Vendredi 19 oct #  
de 19h à 22h
Spectacle de danse hip-hop au Point 
d’eau à Ostwald - 3 € «Sous leurs 
cendres, nos braises» par la Cie 
Mémoires vives

D’autres soirées peuvent s’organiser 
en plus de celles annoncées ci-des-
sous. Parlez-en aux animateurs. de 8h à 18h - rdv Obernai

      RAID NATURE à Strasbourg - 10 €
3 jours - 50 épreuves
Venez relever le défi ! Inscription par 
équipe de 4 ou en individuel (catégorie 
10-13 ans ou 14-17 ans).



de 9h à 21h - rdv Obernai 
       EUROPAPARK - 40 €
Autorisation sortie du territoire et 
carte d’identité



de 16h à 19h
Maquillage effets spéciaux «Horror 
Face» à Krautergersheim

de19h à 22h
Soirée film d’horreur et apéro 
«dégueu» à Krautergersheim

WEEK-END FAMILIAL à la BRESSE
départ le vendredi 19/10 à 17h30 - retour le dimanche 21/10 à18h

En famille ou en groupe de jeunes, venez vous ressourcer en pleine nature le temps 
d’un Week-End. Tarifs adultes 25€ ; + de 13 ans 15 € ; - 13 ans 10 € ; - 3 ans 5€

du Vendredi 19 au Dimanche 21 oct # 



Les Animations Jeunes
du Pays de Sainte-Odile

10-17 ANS

http://obernai.centres-sociaux.fr

où nous trouver ?
à Bernardswiller - ancienne école 

maternelle, rue de l’école

à Innenheim - salle polyvalente, 
rue du stade

chaque mardi de 17h30 à 19h

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 2018 au 31 août 2019.
Tarif 10€.

CONTACTS

Animations jeunes du
Pays de Sainte-Odile

Jessica 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 Jessica 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.

La rentrée
des activités


