
Pisteurs d'étoilesLe harcèlement en milieu scolaire

Les semaines de la parentalité
"La sève,
merveilleuse
ouvrière,
invisible,
silencieuse
mais vive et
active a déjà

paré la terre, rescucité
les arbres ! Les branches
dépouillées se chargent
de bourgeons avant la
floraison." (Laure Conan).
Après la belle assemblée
générale sympathique et
vivante, c'est aussi le
renouveau au centre
socio culturel avec les
semaines de la
parentalité, le stage
BAFA, le marché
printanier, l'accueil de
loisirs...
Profitez sans modération
de toutes les propositions
offertes pour les jeunes,
les seniors, en individuel
ou en famille...
Beau printemps à tous,
sachez vous émerveiller
devant les éclosions de
fleurs !
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EDITO
Le Comité pour l’Éducation
à la Santé et à la
Citoyenneté inter
établissements scolaires
d'Obernai, le Centre Arthur
Rimbaud, le multiaccueil, le
Relais Assistantes
Maternelles et la PMI
proposent une série de
conférences, pour les
parents. Elles offrent
l'occasion aux parents de
rencontrer des
professionnels qui
apporteront un éclairage,
des connaissances, et les
réponses dont ils ont besoin.

   «  la communication
gestuelle avec les tout
petits  » (de 0 à 6 ans), le
mercredi 14 mars de 20h à
22h au Centre Arthur
Rimbaud avec Céline

MARTIN, Éducatrice de
jeunes enfants et Formatrice
avec 2 ateliers parents, pour
un approfondissement,
proposés  les : samedi 17
mars et samedi 14 avril à 9h
 « le harcèlement scolaire »,
le jeudi 15 mars de 18h à
20h à l'amphithéâtre du
Lycée agricole, avec la
Brigade de Prévention de la
Délinquance Juvénile
 un café parents sur le
thème«  mieux
communiquer avec mon
ado  », le mercredi 21 mars
de 20h à 22h à l'ancienne
école maternelle de
Bernardswiller, avec Christel
BRICKA, éducatrice
spécialisée formée en
médiation et à l'approche
Faber & Mazlich
 «  télévision, ordinateur,

tablettes en tout genre,
smartphone… des
envahisseurs
dangereux  pour les tout
petits  ?  » le mardi 27 mars
de 20h à 22h au Centre
Arthur Rimbaud avec le Dr
Nicole STEINBERG, chef de
Pôle Périnatalité Enfance
Adolescence au Centre
Hospitalier d'Erstein
 «  mon adolescent
consomme des drogues  :
comment
l'accompagner  ?  » le mardi
27 mars de 18h à 19h30 au
Lycée Agricole avec le Dr
Nathalie HUBER,
addictologue CSAPA,
consultation jeunes
consommateurs Sélestat
Obernai
Entrée libre pour tous les
parents.

Rendezvous culturel
incontournable à Obernai, le
23ème festival Pisteurs
d'Etoiles se déroulera du 27
avril au 5 mai 2018. Cette
année encore, le centre
socioculturel Arthur
Rimbaud y tiendra son
habituel stand crêpes pour
permettre à nos jeunes,
enfants et parents de
financer les séjours et
escapades estivaux.
N'hésitez pas à venir
nombreux et gourmands
pour soutenir nos actions et
profitez des spectacles du
festival. Plus d'info sur le
festival :
www.pisteursdetoiles.com

Depuis quelques années,
l'équipe d'animation
participe à l'action de
sensibilisation au
harcèlement en milieu
scolaire menée par le
collège Europe d'Obernai.
En France, 1 élève sur 10 est
victime de harcèlement qui
se caractérise par une
violence (physique, morale
ou cyberharcèlement)
répétée et qui amène la
victime à s'isoler. Cette
matinée de prévention
permettra aux élèves de
prendre conscience de la

gravité de certaines
situations, de leurs
conséquences et de mener
une réflexion sur les
manières d'y remédier. Elle
se déroulera le mercredi 28
mars et s'adressera aux
élèves de 6ème. L'équipe
du Centre Arthur Rimbaud y
proposera un atelier théâtre
forum et un atelier artistique.



BIENVENUE

INFO METIERS

ACEM des vacances de printemps

Stage BAFA

Café concert du
monde

du 14 au 27 mars : semaines
de la parentalité
Jeudi 15 mars à 18h :
Forum info métier "j'aime les
sciences"
Mercredi 21 mars à 20h :
Caféparents d'ados à
Bernardswiller
Vendredi 23 mars à 13h30 :
démarrage des ateliers
poterie pour seniors
Vendredi 23 mars :
Don du sang
Samedi 24 mars à 14h :
nettoyage de printemps
Dimanche 25 mars :
Marché printanier au
centre ville d'Obernai
Mercredi 28 mars :
Prévention au harcèlement
en milieu scolaire
Mercredi 11 avril à 12h15 :
Repas intergénérationnel
Jeudi 12 avril à 18h : Les
métiers du droit et de la
justice à Niedernai
Mardi 17 avril à 19h :
Table ronde des parents
Mercredi 18 avril à 18h :
Club informatique
Vendredi 20 avril à 18h :
Café concert du monde
Du 23 avril au 4 mai :
Ouverture de l'accueil de
loisirs 412 ans durant les
vcances de printemps
Du 27 avril au 5 mai :
Festival Pisteurs d'étoiles
Du 29 avril au 6 mai :
Formation BAFA
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AGENDA
L'orientation est un sujet
primordial, surtout lors du
troisième trimestre. Les
séances Info Métiers
permettent aux collégiens et
lycéens d'y voir plus clair
dans leur parcours de
formation, grâce à la
rencontre avec des
professionnels et la
présentation de leurs univers
de travail.
Pour clôturer l'année scolaire
2017/2018, les deux
dernières séances sont
programmées en soirée :
 Les métiers de la science:
jeudi 15 mars 2018 de 18h à
20h au centre socioculturel
Arthur Rimbaud
 Les métiers du droit et de la
justice: jeudi 12 avril 2018 de
18h à 20h à la salle des
Douves de Niedernai

L'équipe d'animation a le
plaisir d'accueillir les enfants
de 4 à 12 ans durant les
vacances de Printemps.
Du 23/04 au 27/04 les
enfants migreront vers des
contrées lointaines et
inconnues sur le thème
"Oasis et désert". Et du 30/04
au 04/05, ils découvriront le
monde insolite et curieux
des drôles de bestioles qui
nous entourent.
Ateliers, grands jeux et la
sortie familiale au Zoo de
Mulhouse accentueront les

2 semaines !

Les cours de français du
Centre A. Rimbaud
développent une nouvelle
proposition : le Café
Concert du Monde. Le
projet est né de la rencontre
avec les migrants
participant aux cours de
français. La formatrice FLI
FLE, a pu se rendre compte
de l'importance de la
musique que certains
participants ont dû laisser
derrière eux en quittant leur
pays. Ainsi, le Centre
accompagne ces
personnes dans le retour à
l'expression artistique et
proposera plusieurs
événements permettant à
tous ceux qui le souhaitent
de venir écouter la musique
et les textes des migrants
dans un cadre chaleureux
et convivial. Prochain rdv
auquel vous êtes conviés  :
Vend. 20 Avril de 18h à 20h.

L'équipe d'animation du
Centre Arthur Rimbaud sera
présente au marché
printanier organisé le
dimanche 25 mars 2018 en
partenariat avec l'APERO
(Association pour la
Promotion Economique de
la Région d'Obernai) et
l'Office de Tourisme
d'Obernai. Comme chaque
année, l'atelier créatif
invitera les enfants à réaliser
des déco fleuries, le stand
maquillage transformera les
petites bouilles grâce aux

pinceaux magiques, le
stand photo permettra
d'immortaliser la visite du
marché, enfin, le stand
crêpes et café permettra à
tous les gourmands de se
régaler tout au long de la
journée.

Le Centre Arthur Rimbaud
accueille du 29 avril au 6
mai 2018 une session de
formation générale BAFA
(Brevet d'Aptitude aux
Fonctions d'Animateur).
Assurée par notre
partenaire l'AROEVEN, cette
formation est proposée en
externat aux jeunes à partir
de 17 ans. Elle permet
d'encadrer des enfants et
des adolescents en accueils
collectifs de mineurs
(accueil de loisirs, colonie
de vacances...). A l'issue du
stage général, un stage

pratique de 14 jours permet
la mise en œuvre des
acquis et l'expérimentation.
Il peut s'effectuer dans
notre accueil de loisirs d'été
qui se déroule du 9 juillet au
31 août 2018 au domaine
de la Léonardsau. Pour
clore la formation, une
session
d’approfondissement ou de
qualification permettra
d’approfondir, de
compléter, d'analyser les
acquis et besoins en
formation.

Marché Printanier

 Siam Angie GUYOT,
coordinatrice projets
 Catarina GRAILLOT,
Animatrice enfants




