
Vos démarches en ligne accompagnées

Info MétiersVacances de Toussaint

Il y a un mois,
c'était la
rentrée... Nous
avons mis à
profit ces
dernières
semaines pour

roder la nouvelle
organisation des secteurs
enfants/jeunes et intégrer
les nouveaux collègues,
nombreux ! BIENVENUE à
eux !
L'organisation préconsue
pour la rentrée à été
bouleversée par les
mesures
gouvernementales
annoncées au sujet des
contrats aidés et le
problème de santé du
gardien, Daniel. Toute
l'équipe de salariés et
bénévoles lui souhaite un
prompt rétablissement.
En automne, il y a que les
feuilles qui tombent !
Nous gardons notre
optimisme chevillé au
corps et le soleil dans nos
coeurs ! Belles vacances
d'automne aux enfants
et jeunes à qui nous
proposons un beau
programme !
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EDITO
Déclaration trimestrielle de
revenus, édition
d’attestation, demande
de prestation, déclaration
d’un changement dans
votre vie personnelle ou
professionnelle, de
nombreuses démarches
peuvent aujourd’hui être
effectuées sur le site de la
Caf, www.caf.fr, depuis la
rubrique « Mon compte ».

Pour vous accompagner
dans ces démarches en
ligne, la Caf du BasRhin
vous propose un espace

dédié, au Centre Socio
Culturel Arthur Rimbaud à
Obernai. Dans ce Point
d’accès numérique, un
ordinateur est mis à votre
disposition pour effectuer
vos démarches, et Julien
vous accompagne dans la
navigation sur le caf.fr

Il peut également, si
nécessaire, vous orienter
vers notre réseau
d’agences et de
permanences où vous
trouverez un agent de la
Caf.

L'équipe d'animation de
l'accueil de loisirs 412 ans
accueillera les enfants
pour des vacances bien
remplies. Du 23 au 27
octobre, cueillette
d'automne au
programme, avec des
ateliers déco, des balades
et une sortie au Parc de
Sainte Croix (ouverte aux
familles). Du 30 octobre au
3 novembre, Halloween
sera à l'honneur avec des
pâtisseries monstrueuses,
des bricolages et un grand
jeu chasse au trésor. Le
programme détaillé est

disponible à l'accueil et sur
notre site internet.
Les accueils de loisirs de
proximité 617 ans
proposeront également
de nombreuses animations
tout au long des
vacances.

Vous souhaitez vous
orienter vers un métier du
secteur médicosocial ?
Venez rencontrer et
échanger avec des
professionnels du secteur
de la santé et de
l'accompagnement à
domicile, jeudi 19 octobre
à 15h au centre. Entrée
libre.

Rendezvous les mardis,
mercredis et jeudi de 9h à
12h et les vendredis de 14h
à 17h.



Nous remercions
vivement la CAF de

Strasbourg pour
son don de mobilier

(tables, chaises,
armoires...) qui nous

rend un grand service !!

FÊTE DE LA SOUPE

BIENVENUE

SORTIE FAMILIALE CLUB INFO

RAID AVENTURE
Jeudi 21 septembre à
17h30 :
Reprise de l'atelier Hiphop
dès 9 ans
Samedi 23 septembre à
13h30 :
Reprise de l'atelier Dessin
Manga dès 9 ans
Vendredi 29 septembre à
18h30 :
Dîner quizz spécial
collégiens à
Krautergersheim
Samedi 30 septembre dès
11h :
Familiades à la Montagne
Verte
Dimanche 1er octobre dès
9h :
Puce des couturières et des
loisirs créatifs
Mercredi 11 octobre à 18h :
Club informatique
"Facebook"
Samedi 14 octobre de 15h :
Fête de la soupe
Jeudi 19 octobre à 15h :
Info métiers du médico
social
du 23 octobre au 3
novembre :
vacances de Toussaint
Mercredi 25 octobre :
Sortie familiale au Parc de
Ste Croix
25, 26 et 27 octobre :
Raid aventure
Jeudi 26 octobre :
Table ronde des parents
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AGENDA
Après quelques années de
pause, le Centre de Loisirs
et de la Jeunesse de la
Police Nationale réitère
l'organisation de son "Raid
Nature". C'est avec
enthousiasme que nous
serons sur place avec
plusieurs équipes de
jeunes. Du 25 au 27
octobre, sur trois lieux

strasbourgeois, nos jeunes
affronteront les autres
participants autour d'une
cinquantaine d'épreuves
mettant en avant les
valeurs du sport dans un
esprit de découverte,
d'aventure et de fraternité.
Nous espérons que nos
jeunes sauront profiter à
100% de cette aventure !

Dans le cadre des
animations jeunes du pays
de SainteOdile, le centre
socioculturel Arthur
Rimbaud d'Obernai
organise le samedi 14
octobre 2017 une fête de
la soupe.
Lors de cette fête, une
soupe de légumes géante
sera confectionnée avec
les visiteurs. Cette
animation entièrement
gratuite s'inscrit dans le
cadre de la semaine du
goût et vise à sensibiliser
les participants au
gaspillage alimentaire en
utilisant des légumes

moches, rebuts ou
invendus. La soupe
confectionnée sera
ensuite redistribuée à
l'ensemble des personnes
présentes. Les
supermarchés d'Obernai
ont été sollicités pour le
don de légumes frais,
avariés ou invendus afin
de participer à la pleine
réussite de cette action.

 Florian BOUVIER,
Animateur enfants
 Marie FRUHINSHOLZ,
Formatrice FLI
 Françoise KLEIN, Agent
d'entretien
 François THOMAS, Entretien
 Julien HAEGEL, Service
civique
 Sofiane FRANCK, stagiare
BAPAAT

Dans le cadre du Contrat
Local
d'Accompagnement à la
Scolarité, le centre
organise une sortie
familiale le mercredi 25
octobre de 8h30 à 18h au
Parc Animalier de Sainte
Croix à Rhodes. Dans un
décor d'Halloween, les
familles pourront visiter le
parc, découvrir ses
animaux d'ici et d'ailleurs,

Le club informatique du
Centre Arthur Rimbaud
propose régulièrement des
soirées thématiques tout
public, animées par Louis,
animateur multimédia. La
prochaine aura lieu le
mercredi 11 octobre à
18h,
Venez découvrir Facebook
et toutes ses astuces.
L’entrée est gratuite, alors
n’hésitez pas à vous
inscrire et apprenez à
prendre soin de votre
ordinateur.

et participer à la "Fête aux
SixTrouilles" spécialement
créée pour l'occasion:
maison hantée,
dégustation d'insectes etc.




