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EDITO
Chers lecteurs,
Vous avez certainement constaté les changements que nous avons apportés à cette nouvelle édition de «Voyelles» afin de 
mieux vous informer sur nos futurs projets grâce à une lecture plus agréable et une illustration entièrement renouvelée. Il fallait 
aussi ouvrir notre communication aux nombreux bénévoles qui participent à nos animations, c’est maintenant chose faite 
puisque dans les prochaines éditions, une rubrique spécifique leur sera dédiée pour qu’ils puissent s’exprimer sur la diversité 
et l’intérêt de leurs engagements. J’attire aussi votre attention sur les «activités accueil de loisirs enfants 4 à 16 ans». Elles se 
dérouleront en juillet et août dans le très joli parc de la Léonardsau avec en point d’orgue l’organisation le vendredi 27 
juillet d’une soirée intitulée «Summer Party» où parents et enfants se retrouveront dans une ambiance festive et décontractée.
Retenez aussi dans votre agenda la soirée du vendredi 15 juin pour participer à l’opération «2 kg de sourires». Nous l’orga-
nisons en partenariat avec l’association Obern’aide. En contrepartie d’un apport de 2 kg de diverses denrées alimentaires, 
un repas gourmand composé de produits bio et locaux vous sera offert dans une ambiance agréable enrichie de multiples 
animations.
Merci à vous tous de l’ intérêt que vous portez à nos activités !
           Roger Mauvilly
           Président

Envie de s’évader ?
Les vacances d’été se 
préparent ! L’accueil de 
loisirs des enfants de 4 
à 16 ans est organisé 
comme chaque année 
au domaine de la Léo-
nardsau. Il ouvrira ses 
portes du lundi 9 juillet 
au vendredi 31 août 
2018. Des semaines thé-
matiques permettront aux 
enfants de 4 à 12 ans 
de découvrir un panel 
varié d’activités : tour du 
monde en 5 jours, retour 
vers le futur, monde mer-
veilleux, c toi l’artiste, sa-
vants fous, made in Elsass, 
haut en couleur et o’na-
turel. Chaque semaine, 
une sortie et un grand jeu 

tiactivités avec chaque 
semaine une escapade 
sportive, baignade, nuit 
sous tente et de nom-
breuses autres activités.
Les programmes pour 
ces deux accueils se-
ront prochainement dis-
ponibles à l’accueil ou 

pour tous complètent le 
programme, ainsi qu’une 
veillée avec nuit sous 
tente et une sortie piscine 
pour les 9-12 ans. Pour les 
collégiens, l’accueil est 
ouvert à un groupe de 
8 à 16 jeunes et propo-
sera un programme mul-

sur le site du centre. Ins-
cription à la semaine, en 
journée ou 1/2 journée 
(uniquement 4-12 ans).
Des accueils complémen-
taires seront organisés au 
sein de la structure pour 
les 6-12 ans et les 13-17 
ans, ainsi que dans les vil-
lages de la Communauté 
de Communes du Pays de 
Sainte-Odile pour les 10-
17 ans. Ces accueils pro-
poseront également des 
escapades sportives avec 
nuitée. Ces programmes 
seront disponibles à partir 
du 1er juin. Inscription à la 
carte selon programme.



AGENDA
Mercredi 16 mai : 
Conseil d’administration

Mardi 22 mai :
Ouverture des inscriptions 
à l’accueil de loisirs estival

Jeudi 24 mai :
Table ronde des parents

Vendredi 25 mai :
Don du sang

Vendredi 15 juin :
2kg de sourires

Mercredi 20 juin :
Sortie CLAS au Parc du 
Petit Prince

Mercredi 20 juin :
Soirée multimédia théma-
tique

Jeudi 21 juin :
Fête de la musique

du 22 au 24 juin :
Week-end familial

Mercredi 27 juin : 
Repas intergénérationnel

Samedi 30 juin :
Familiades à Haguenau

Samedi 30 juin :
Fête du sport et de la 
famille

Week-end familial
Le secteur familles organise non pas un, 
mais deux week-ends familiaux cette an-
née. Le premier aura lieu du 22 au 24 
juin et le second du 19 au 21 octobre. 
Pour ce premier séjour, les familles pose-
ront leurs valises à La Vancelle, près de 
Sélestat. Huit familles ont répondu pré-
sentes. L’objectif de ce week-end est de 
permettre aux familles de se retrouver tout 
en partageant des moments conviviaux 
avec d’autres familles. L’hébergement 
se trouvant en bordure d’un village en 
pleine nature, il permettra aux familles de 
sortir de leur quotidien. 

Les Familiades
les Familiades 2018 se déroulent cette 
année à Haguenau autour des locaux 
du CSC Robert Schumann, le samedi  30 
juin toute la journée. Cet événement ras-
semble les familles et des équipes de 13 
Centres Socio Culturel du département. 
Ce grand moment convivial débutera 
par un grand pique-nique. Puis chaque 
centre tiendra un stand pour animer une 
activité au courant de l’après midi en 
libre accès. Les liens parent-enfant, les 
liens inter centres sont au cœur de cette 
journée. Les familles sont encouragées à 
s’impliquer dans l’élaboration de la jour-
née. Des productions diverses des fa-

milles seront valorisées. Quelques familles 
de notre centre y participent depuis 
quelques années et attendent ce mo-
ment qu’elles apprécient.  Un spectacle 
et un goûter clôtureront ces familiades.

2kg de sourires
Cette année encore, le Centre Arthur 
Rimbaud apporte son soutien à l’épicerie 
sociale associative Obern’aide à travers 
l’événement 2kg de sourires. Le vendredi 
15 juin, nous convions tous ceux qui sou-
haitent contribuer à apporter au centre 
2kg de denrées en don à l’épicerie so-
ciale. En échange, ils seront régalés par 
un repas gourmand et écoresponsable 
: produits locaux, produits frais, bio et 
sains, végétariens ou totalement végé-
taux généreusement fournis par nos par-
tenaires seront cuisinés et sublimés par les 

bénévoles et les équipes des deux as-
sociations. Des animations seront propo-
sées tout au long du repas notamment 
à destination des enfants afin de rendre 
ce moment festif et agréable pour tous. 
Repas ouvert à tous sur inscription, liste 
des denrées recommandées disponible 
au Centre Arthur Rimbaud.
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Regards d’enfants
Suite à la participation de 6 jeunes filles 
du secteur enfants au concours «Fêtons 
ensemble les droits de l’Homme» organi-
sé par l’Association Regards d’enfants, 
nous avons l’honneur d’être nominés pour 
les premières places du concours. Nous 
sommes conviés à la cérémonie de re-
mise des diplômes pour être Ambassa-
deurs des Droits de l’Homme le 1er Juin 
dans les locaux de l’ENA à Strasbourg.

En attendant, n’hésitez pas à prendre 
connaissance de leur création à l’ac-
cueil du centre : Zaïda, le droit à la vie.

Fête de
la musique

Comme chaque année, l’été revient 
et avec lui, la fête de la musique. 
Nous serons présents pour tenir un 
stand de vente de crêpes et une 
buvette lors de la soirée du jeudi 
21 juin 2018, de 19h à 23h30. 
Cette action d’auto-financement 
permettra aux jeunes et/ou enfants 
de pouvoir partir en escapade cet 
été et ainsi réduire les coûts. Or-
ganisée par l’école de musique et 
la mairie d’Obernai, cette année 
encore venez profiter de tous les 
concerts proposés et n’hésitez pas 
à passer nous rendre visite, c’est 
avec plaisir que nous vous prépa-
rerons une délicieuse crêpe !
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Animation jeunes
du Pays de Sainte Odile

Un avant-goût estival !
Les beaux jours sont de retour ! Et c’est 
surtout l’occasion de proposer des ac-
tivités, sorties et soirées variées sous les 
premiers rayons de soleil.
Au programme:
- Escape room souterraine, Laser maxx, 
après-midi baignade, Footgolf
- Hockey sur gazon, multisports, jeux 
géants en famille, loto
- Soirée apéro/jeux et soirée barbecue
- Locaux jeunes


