
Semaine des éco gestes

Fête du Vélo

Il y a des rendez
vous
incontournables,
comme celui de
l'Assemblée
Générale, pour
chaque
structure

associative. Retenez dès à
présent la date de celle du
centre, le vendredi 9 juin à
17h30. Activités, vie du
centre, projets, vous seront
exposés. Usagers, vous
pourrez vous exprimer et
porter à notre connaissance
votre volonté de rejoindre
l'équipe des administrateurs.
Participer au conseil
d'administration est un acte
citoyen et responsable.
Nous avons besoin de votre
engagement ! Cette AG
fera un focus sur les activités
linguistiques ! En
adéquation, un repas
intergénérationnel sera
servi, préparé par les
stagiaires en linguistique, les
bénévoles et les salariés. Au
menu, découverte des
spécialités du monde.
Inscrivezvous !
Ce bulletin vous rappelle les
grands rendezvous
jusqu'aux congés scolaires.
L'été approche ! Pensez à
occuper vos enfants, petits
enfants. Vous trouverez,
dans notre programme, des
activités ludiques qui leurs
feront passer de belles
vacances, remplies de
découvertes et rencontres.
Belle fin d'année scolaire
aux enfants et jeunes !
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Solidarité numérique au coeur du grand âge
Appel à bénévoles

EDITO
informatique, pouvant être
disponibles quelques heures
par semaine et faisant
preuve de patience et de
pédagogie. Une formation
est assurée.
Si vous êtes intéressé par ce
projet, n'hésitez pas à
contacter Rosalie, en
charge du projet par mail à
l'adresse :
cesf@cscarimbaud.com.

Nous sommes dans l’ère du
tout numérique. L’ordinateur
et internet sont aujourd’hui
omniprésents dans nos vies.
Le panel est large, cela va
des recherches, aux achats
en ligne, en passant par la
communication avec sa
famille. Les administrations
imposent de plus en plus
aux personnes de faire leurs
démarches en ligne. Toutes
n'ont pas les connaissances
en informatique, ni les
équipements en matériel.
Cette problématique est
d’autant plus présente chez
le public des seniors qui n’a
pas forcément eu besoin
d’utiliser ces outils
auparavant.
C’est pourquoi le centre
Arthur Rimbaud a décidé

de mettre en place un
projet qui vise à rendre
accessible l’outil
informatique pour les
personnes âgées de la
Communauté de
Communes du Pays de
Sainte Odile. Il mettrait ainsi
à leur disposition du matériel
informatique ainsi qu'un
accompagnement pour
transmettre les bases de
l’informatique. Cela leur
permettra ainsi de garder
une certaine autonomie
dans les domaines de la vie
quotidienne.
Afin de permettre la
réalisation de ce projet, le
centre lance un appel aux
bénévoles s'adressant à des
personnes majeurs,
maîtrisant l’outil

En partenariat avec la
mairie d'Obernai, l'ES et les
écoles primaires de la ville,
le Centre Arthur Rimbaud
participe à la semaine des
écogestes du 15 au 19 mai.
Le projet vient d'ores et déjà
de démarrer car il se
décompose en trois phases :
1ère phase : Les élèves
réalisent des supports à
l'école en vue de
l'exposition dans nos locaux.
2ème phase : Un kit
d'animations est mis à
disposition des groupes
scolaires par l'ES. Les enfants
inscrits au CLAS apportent
également leur contribution
à l'exposition.
3ème phase : Il s'agit de

l'exposition des oeuvres
réalisées par les enfants, du
15 au 19 mai au CSC et la
mise à disposition de "Mon
Appart Eco Malin" à partir
de mercredi sur le parking.
"Mon appart Eco Malin" est
un bus transformé en
appartement mobile pour
sensibiliser les populations
aux économies d'énergie.
Une visite est organisée pour
les adultes le mercredi 17
mai aprèsmidi.
Inscrivezvous !

A l'occasion de la "Fête du
vélo", organisée par la
Communauté de
Communes du Pays de
Sainte Odile le lundi 5 juin,
l'Animation Jeunes du Pays
de Sainte Odile sera
présente de 10h à 12h30, à
Meistratzheim, sur l'un des
points de ravitaillement du
circuit. Nous y proposerons
un espace jeux gratuit sur le
thème du vélo.
Nous animerons également
le concours "dessine ton
vélo" au village vélo sous la
Halle Grüber tout au long
de la journée.
Alors n'hésitez pas à venir
nous rencontrer... à vélo
bien sûr !



BIENVENUE

Projet séjour
à Milan

SOIREE CLAS

Fête du sport & de la famille

Pisteurs d'Etoiles
Du 29 avril au 6 mai :
Pisteurs d'étoiles
Jeudi 11 mai à 18h30 :
Espace AGIR
Du 10 au 12 mai :
Semaine des SuperHéros
Du 15 au 19 mai :
Semaine des éco gestes
Mercredi 17 mai à 14h :
Mon appart' éco malin
Jeudi 18 mai à 9h :
Sortie séniors au Fort de
Mutzig
Samedi 20 mai :
Sortie Europapark
Lundi 22 mai :
Ouverture des inscriptions
ALSH été à la Léonardsau
Vendredi 2 juin dès 17h :
Don du sang
Dimanche 4 juin :
Marché aux puces de
Niedernai
Lundi 5 juin :
Fête du vélo
Vendredi 9 juin à 17h30 :
Assemblée Générale et
Repas Interculturel
Du 16 au 19 juin :
Weekend familial
Mercredi 21 juin à 12h :
Repas intergénérationnel
Mercredi 21 juin :
Fête de la Musique
Mercredi 28 juin à 13h30 :
Sortie familiale au
Naturoparc à Hunawihr
Vendredi 30 juin à 18h :
Fête du CLAS
Samedi 1er juillet :
Fête du sport et de la
Famille
Samedi 1er juillet de 10h30
à 18h :
Les Familiades à la
Montagne Verte
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AGENDA
Comme chaque année, le
rendezvous est pris au
festival Pisteurs d'étoiles pour
l'édition 2017.
Dans le cadre des projets
menés par l'équipe
d'animation du centre socio
culturel Arthur Rimbaud et
leurs publics, nous tiendrons
notre traditionnel stand de
vente de crêpes sous la
halle Gruber. N'hésitez pas à
venir nous y retrouver et
nous soutenir en dégustant
une de nos savoureuses
crêpes !
Nous avns été présents du
samedi 29/04, au lundi
01/05. Les prochaines dates
seront vendredi 05/05 et

samedi 06/05 avec sourire
et bonne humeur !
Cette action permettra aux
publics de prendre part aux
différents projets tout au
long des années 2017 et
2018. (camp ski jeunes,
séjour à Milan, journées
spécifiques...) en
bénéficiant de cagnottes

Super Héros
Du mercredi 10 au vendredi
12 mai 2017, Yoann
participera à la semaine des
super héros organisée par
l'école primaire Freppel
d'Obernai.
Durant ces trois jours, les
enfants voyageront et
découvriront l'univers de nos
héros en cape, grâce à des
ateliers artistique, culinaire,
d'écriture, du théâtre, des
jeux et bien d'autres
surprises. L'objectif de ce
projet commun est de
montrer, tout en s'amusant,
que tout le monde peut
être un super héros, à sa
manière, sans super pouvoirs
ou super costumes. Le
vendredi aprèsmidi, l'école
ouvrira ses portes aux
parents qui pourront
découvrir les réalisations de
leurs enfants.

Pour finir l'année scolaire en
beauté, et s'amuser avec la
langue française, l'équipe
d'animation du centre
organise pour la dernière
soirée CLAS de l'année
scolaire un concours
d'orthographe « J'épelle ».
Sur le même principe que
les « Spelling Bee » organisés
de l'autre coté de
l'Atlantique, les participants
seront invités à épeler un

maximum de mots sans se
tromper !
Ouvert aux élèves inscrits
dans le dispositif CLAS, nous
invitons les parents à venir
encourager et soutenir leurs
enfants.
La soirée se finira par une
remise de prix et un pot
convivial pour tous les
acteurs du dispositif CLAS.
Rendezvous le vendredi 30
juin à 18h !

Cette année encore, le
centre socio culturel
prendra part à la fête du
sport et de la famille,
organisée par la ville
d'Obernai. Celleci se
tiendra le samedi 01 juillet
de 10h à 12h et de 14h à
17h. Vous trouverez au CSC
divers ateliers. En matinée,
vous pourrez préparer et
déguster des smoothies
vitaminés et adaptés aux
sportifs. Dès 14h, Matthieu
Ecclancher tiendra un

atelier de découverte et
initiation au dessin manga,
Cevat Albayrak un atelier
danse hiphop et les
animateurs du centre vous
proposeront un atelier de
découverte sportive autour
des jeux d'extérieur (mölkky,
palet breton) ainsi qu'un
atelier de découverte
artistique. Nous vous
attendons nombreux pour
profiter de cette journée
avec nous.

 Rosalie Woock, Conseillère
en Economie Sociale et
Familiale, Référente Seniors

, Service
civique

Dans le cadre de
l'Animation Jeunes du Pays
de Sainte Odile, un groupe
de sept jeunes lycéens s'est
formé dans l'optique
d'organiser un mini séjour
découverte à Milan.
Afin d'autofinancer une
partie de ce projet, ils vont
participer avec le soutien
d'un animateur au marché
aux puces de Niedernai le
dimanche 4 juin 2017.




