
Mercredi 7 nov # 

les mercredis
à Krautergersheim
animation et accueil libre

Mercredi 21 et 28 nov # 
et Mercredi 5 déc #

les vendredis soir 

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

animateurs.

Vendredi 14 déc # 

de 19h à 21h : crêpes et jeux à Ber-
nardswiller - 1 €

de 17h30 à 19h
Jeux, discussion, film, projets...
Activité au choix

de 14h à 18h
Escape game UNLOCK 
Jeu de carte coopératif inspiré des 
escape rooms.

les sorties  

Vendredi 16 nov #  
de 19h à 21h30 : Urban Soccer
à Strasbourg - 10 €

Mercredi 21 nov #  
de 14h à 17h : Golfy à Dorlisheim - 5 €

Mercredi 12 déc # 

de 14h à 18h
Paper Toys de Noël
Fabrication de personnages et objets 
en papier cartonné, à partir d’un 
modèle ou en création libre.


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

Mercredi 28 nov #  
de 13h30 à 17h : Escalade Hueco à 
Strasbourg - 13 €

Vendredi 30 nov #  
de 19h à 22h : Rando nocturne 
Prévoir vêtements chaud, lampe de 
poche, petite bouteille d’eau et encas.

Mercredi 5 déc #  
de 13h30 à 17h
MMPark à La Wantzenau - 15 € 
Visite du Musée Militaire Park France 
de la seconde guerre mondiale et ses 
attractions : parcours du combattant, 
simulateur de vol et tir de précision.

D’autres soirées peuvent s’organiser 
en plus de celle annoncée ci-dessous. 
Parlez-en aux animateurs.

marchés de Noël 

Dimanche 25 nov # 

de 15h à 19h : place centrale du 
village à Innenheim

L’équipe de l’Animation participera aux 
marchés de Noël d’Innenheim et de 
Bernardswiller. Les animateurs vous 
proposeront un atelier «papertoys». 
Venez confectionner de jolis person-
nages et sujets en papier cartonné.

Dimanche 9 déc # 

de 14h à 17h : place de l’église à 
Bernardswiller

 

L'Animation Jeunes du Pays de Sainte-Odile vous L'Animation Jeunes du Pays de Sainte-Odile vous 

propose une propose une 

Fête de la Fête de la 

SoupeSoupe
Samedi 15 Décembre 2018

Concours de la meilleure soupe 

( Inscription Obligatoire au CSC Arthur Rimbaud par mail ou par téléphone )

Création d'une soupe géante, 

 Marché des producteurs locaux,  

 Animation autour du goût…

    

AJPO –
Animation Jeunes du pays de Sainte-Odile

03 88 95 01 24 – 06 77 18 97 34
ajpo@cscarimbaud.com

Salle polyvalente de 

Bernardswiller
De 14h  à 19h

événements  
2ème édition de la 

Fête de la soupe 
le samedi 15 décembre 2018 

de 14h à 19h 
à la salle polyvalente 

de Bernardswiller.
Au programme :
- concours de soupe, avec de beaux lots 
à gagner
- confection d’une soupe géante et dé-
gustation offerte à tous les participants
- marché de producteurs locaux
- concert du groupe «Nomades» et «Mat 
Kupf»
- animations autour du goût et jeu quizz
- buvette
ENTREE LIBRE

RALLYE BREDELE 
le mercredi 19 décembre 2018 
de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

au CSC Arthur Rimbaud 
à Obernai.

Confection de différentes re-
cettes de bredele au profit de 
l’épicerie sociale, des maisons de 
retraite et de la Croix-Rouge.
Pour participer à cette action de 
solidarité, apportez 1kg de farine 
ou 1kg de sucre.
Merci pour votre soutien !

EMBALLAGE CADEAUX 
2 projets de séjour avant l’été :
- séjour neige hiver 2019
- séjour Vulcania printemps 2019
Pour réduire la participation 
financière des familles aux sé-
jours jeunes, l’animation jeunes 
du Pays de Sainte-Odile partici-
pera à l’action d’autofiancement 
emballage cadeaux à Leclerc. Le 
mercredi 19 décembre et du ven-
dredi 21 au lundi 24 décembre 
(week-end inclu). Dates et ho-
raires à confirmer, mais n’hésitez 
pas à réservez vos créneaux !
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et ARTICLES DE PU RICULTUREÉARTICLES DE PU RICULTUREÉ

LE CENTRE ARTHUR RIMBAUD
D'OBERNAIOBERNAI ORGANISE

UneUne

POUR LES EXPOSANTS, INSCRIPTION AVANT LE 06 NOV.  
au CSC Arthur Rimbaud 03 88 95 01 24

2 avenue de Gail - 67210 Obernai
03 88 95 01 24 – info@cscarimbaud.com

http://obernai.centres-sociaux.fr

Centre Socio Culturel Arthur Rimbaud

Les Animations

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.

Jeunes


