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EDITO
Ce dernier numéro de Voyelles pour l’année 2018 est exceptionnellement porté à 4 pages. Il est à lui seul un 
véritable kaléidoscope de la diversité et de la richesse de nos activités au service des habitants de notre Com-
munauté de Communes du Pays de Sainte Odile.
Durant ce dernier trimestre, ces activités se déclinent dans la diversité des services aux habitants tels que l’assis-
tance administrative, l’assistance informatique, la gym douce, mais aussi dans les nombreuses animations comme 
les marchés de Noël locaux, la fête de la soupe à Bernardswiller, le concert au zénith, et pour les seniors deux 
nouvelles activités «café littéraire» en partenariat avec la médiathèque d’Obernai et chant.
Bravo à nos salariés pour leur créativité, aux bénévoles qui les accompagnent et parfois deviennent autonomes 
dans la conduite et la réussite de leurs projets tels que les «thés dansant» par exemple.
Tous les acteurs de ces animations auront la joie et le plaisir de se retrouver à l’occasion d’un repas/spectacle 
convivial organisé le jeudi 20 décembre en soirée au Paradis des Sources à Soultzmatt, offert par le centre (trans-
port assuré).
Pour moi, c’est aussi l’occasion de souhaiter à nos fidèles lecteurs un joyeux Noël et de très agréables fêtes de fin 
d’année.
           Roger Mauvilly, Président

Bourse aux jouets et 
articles de puériculture

Comme chaque année, le Centre Arthur Rimbaud or-
ganise une bourse spécialement dédiée aux jouets 
et aux articles de puériculture. C’est près d’une qua-
rantaine d’exposants qui accueilleront les visiteurs à 
la recherche de bonnes affaires le dimanche 18 no-
vembre de 8h à 13h au Centre. N’hésitez pas à venir 
chiner au milieu des stands ! Qui sait ? Vous y trouve-
rez peut-être le cadeau de Noël parfait, à petit prix, 
pour vos enfants ou petits-enfants. Buvette et petite 
restauration seront proposées sur place. Entrée libre.

Thé dansant

Avis aux amateurs de danse, la saison des thés dansants 
redémarre ! Tous les passionnés de danse, experts ou 
novices, sont invités pour un tour de piste, au prochain 
thé dansant organisé par le Centre. Cet après-mi-
di se déroulera le vendredi 9 novembre 2018 de 
14h30 à 18h, à la salle des fêtes d’Obernai. Tous les 
styles de musique sont réunis pour permettre à chacun 
de passer un agréable moment en toute convivialité. 
Après-midi animé par l’orchestre Franck & les canotiers.  
Entrée 6€ – 4€ pour les membres. Buvette 
sur place. Collation offerte aux participants.



AGENDA
Jeudi 8 novembre à 14h :
1er café littéraire seniors à 
la médiathèque

Vendredi 9 nov. à 14h30 :
Thé dansant

Lundi 12 nov. à 13h30 :
Formation SKYPE

Mercredi 14 nov. à 9h30 :
Démarrage de l’Atelier Elé-
ment Terre (enfants)

Dimanche 18 nov. à 8h :
Bourse aux jouets et articles 
de puériculture

Lundi 19 nov. à 10h:
Atelier chant seniors

Dimanche 25 nov. :
Marché de Noël à Innen-
heim

Vendredi 30 nov. à 9h :
Atelier sécurité routière 
seniors

Vendredi 30 nov. :
Don du sang

Dimanche 9 décembre :
Marché de Noël à Ber-
nardswiller

Lundi 10 déc. à 13h30 :
Création de cartes de 
voeux électroniques

Mercredi 12 déc. à 18h:
Club informatique

Samedi 15 déc. à 14h :
Fête de la Soupe

Samedi 22 décembre :
Sortie CLAS au Zénith de 
Strasbourg

Atelier seniors sécurité routière
En partenariat avec l’association Atout 
âge, nous proposons à notre public se-
nior un stage de conduite afin de pou-
voir s’évaluer et actualiser ses connais-
sances, vendredi 30 novembre de 9h 
à 17h. Des formateurs diplômés vous 
sensibiliseront aux attitudes à adopter 
pour conduire en toute quiétude. Ils vous 
apprendront à gérer les situations dan-
gereuses et vous pourrez ainsi bénéficier 
d’une information sur les nouveautés du 
code de la route. N’hésitez pas à vous 
inscrire à l’accueil !

Gym pour tous
Garder la forme tout au long de l’année à petit 
prix, c’est désormais possible au Centre Arthur 
Rimbaud. Joël TOUCHARD masseur kinésithéra-
peute, anime des séances de gym adaptées 
à tous chaque jeudi de 14h à 15h. Une 
séance hebdomadaire réservée aux seniors 
reste en place les mardis de 9h à 10h. Tarif : 
2,50 €/séance + cotisation annuelle.

Permanences administratives
Les référentes familles du centre vous 
accompagnent dans vos démarches 
administratives les 1er et 3ème jeudis 
du mois de 14h à 16h et les 2ème et 
4ème jeudis du mois de 18h à 20h. Cet 
accompagnement s’adresse aux per-

sonnes qui éprouvent des difficultés à 
effectuer leurs démarches sur internet. Le 
tout virtuel nous guette et tous ne sont 
pas équipés et formés pour y répondre. 
Uniquement sur rendez-vous à l’accueil.

Atelier «élément terre»
Modeler, créer, inventer, pétrir et rire ! 
Avec tout le bric à brac de son ate-
lier mobile, Céline Ferreira, potière pro-
fessionnelle, fera découvrir aux enfants 
les possibilités joyeuses de leurs pe-
tites mains dans l’argile, avec passion 
et ludisme. Leurs créations pourront 
être émaillées et « immortalisées» par 
une cuisson céramique. Rendez-vous 
chaque mercredi de 9h30 à 11h30 
(hors vacances scolaires) à partir du 14 

novembre 2018. Ouvert aux enfants à 
partir de 5 ans. 



Fête de
la Soupe

Nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 15 décembre de 14h à 
19h à la Salle des Fêtes de Ber-
nardswiller pour la « Fête de la 
Soupe». 
Au programme de cet après-mi-
di : un concours de la meil-
leure soupe avec de beaux 
lots à gagner ! (inscrivez-vous), 
un petit concert avec les groupes 
«Nomades» et «Mat kupf».
Venez également participer 
à la préparation d’une soupe 
géante en famille ou entre amis, 
que vous pourrez déguster.  
Des animations autour du goût se-
ront aussi au rendez-vous...
Entrée libre.

Marchés de Noël
avec l’AJPO

L’équipe de l’Animation Jeunes du 
Pays de Sainte Odile participera à 
deux marchés de Noël de la Com-
munauté de Communes du Pays de 
Sainte Odile.
Le dimanche 25 novembre de 
14h30 à 18h30 à Innenheim et 
dimanche 9 décembre de 14h à 
16h30 sur la place de l’Eglise à 
Bernardswiller, Nicolas et Jessica 
vous proposeront un atelier «paper-
toys». Venez confectionner de jo-
lis personnages et sujets en papier 
cartonné. 

Formations
multimédia

Notre animateur multimédia vous 
propose 2 formations courtes en 
novembre et décembre.
Dans un premier temps, apprenez à 
utiliser les fonctionnalités du réseau 
social Skype, lundi 12 novembre 
de 13h30 à 15h30. 
Le lundi 10 décembre de 13h30 
à 15h30, vous pourrez créer votre 
carte de voeux en version impri-
mable et en version électronique.
Sur inscription.

Club informatique
Configurer son nouvel ordinateur, 
mercredi 12 décembre à 18 h :
Vous venez d’acheter un nouvel or-
dinateur, et vous ne savez pas ce 
qu’il convient de faire pour l’utiliser 
sereinement ? Que faut-il faire des 
logiciels fournis ? Faut-il en ajouter 
d’autres ? Nous allons voir ensemble 
les actions à entreprendre tout de 
suite après l’avoir déballé.
Une fois que tout est installé, vous            
souhaiterez sûrement récupérer vos 

données depuis l’ancien ordina-
teur ? Rassurez-vous, nous verrons 
également comment le faire.
Entrée libre sur inscription.

Concert philarmonique
Dans le cadre du projet CLAS 
2018/2019 « Tous en scène », 16 
enfants du CM1au CM2 auront l’oc-
casion d’assister au concert philhar-
monique «Disney en concert».
Ce spectacle permettra de décou-
vrir plus en profondeur les merveilles 
du monde de la musique et clôture-
ra la thématique abordée dans le 
cadre du projet CLAS. Rendez-vous 
le samedi 22 Décembre à 16h00 
au zénith de Strasbourg.
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Action emballage 
cadeaux

Les projets de séjours Jeunes et En-
fants ont un coût. Pour aider à leur 
financement, nous mettons un point 
d’honneur à investir nos jeunes dans 
la réalisation d’actions d’autofinan-
cement.
La période des fêtes de fin d’an-
née approche et c’est avec plai-
sir que nous reconduisons notre 
stand d’emballage cadeaux dans 
la galerie marchande du Leclerc 
Obernai.
Vous y trouverez nos jeunes lutins 
prêts à emballer vos cadeaux avec 
le sourire et dans la bonne humeur.
N’hésitez pas à venir nous rendre 
visite et apporter votre soutien ou 
vous proposer pour les encadrer !

Lire et chanson chez les seniors
Le mois de novembre est un mois sy-
nonyme de nouveautés chez les se-
niors.
Deux nouvelles activités culturelles y 
verront le jour. La première est tour-
née autour du plaisir de la lecture. 
En partenariat avec la médiathèque 
d’Obernai, nous organisons tous les 
deuxièmes jeudis du mois à 14h un 
café littéraire. Cela sera l’occasion 
pour vous de découvrir de nouveaux 
auteurs, de partager un livre que vous 
avez aimé, ou tout simplement dé-
couvrir la littérature et prendre goût à 
la lecture.  Le rendez-vous sera don-
né directement à la médiathèque. 

La deuxième nouveauté est tournée 
autour du chant. Avec le soutien de 
Monsieur ERDRICH, nous vous pro-
posons de venir pousser la chanson-
nette deux fois par mois rien que pour 
le plaisir. Vous aimez chanter mais 
n’avez jamais osé vous lancer dans 
une chorale, cette activité est faite 
pour vous. Le but étant de prendre 
du plaisir à chanter ensemble. Une 
séance découverte sera proposée 
le lundi 19 novembre à 10h. Vous 
souhaitez participer à l’une de ces 
nouvelles activités ? N’oubliez pas 
de vous inscrire à l’accueil du centre. 

Joyeuses fêtes de fin d’année !
Bienvenue

Xuân Bourdin a rejoint notre équipe 
salariée en tant qu’Animatrice Glo-
bale.


