
Mercredi 09 janvier # 

les mercredis
à Krautergersheim

Mercredi 23 janvier # 

les vendredis soir 

Tu as des envies ? Des idées ? 
N’hésite pas à en parler aux

animateurs.

TIRONS LES ROIS ! # 
Soirées conviviales pour faire 
connaissance et échanger sur l’ani-
mation jeunesse. Ouvertes à tous les 
jeunes de la CCPO sans obligation 
d’inscription et à leurs parents.
les Vendredis de 19h à 21h
- 11 janvier à Krautergersheim
- 18 janvier à Niedernai
- 25 janvier à Bernardswiller

Vendredi 08 février # 

de 14h à 18h : jeux de rôles
Animation et accueil libre

les vacances d’hiver
du 11 au 22 février

de 14h à 18h
animation et accueil libre

Lundi 11 février # 

à 14h
Light Painting à Innenheim

de18h30 à 20h30
Soirée film/popcorn
à Krautergersheim

à 14h
Jeux de rôles à Niedernai

Mardi 12 février # 

Lundi 18 février # 
à 14h 
Tableau Keith Haring à Niedernai

Mardi 19 février # 

Mercredi 20 février # 

Jeudi 21 février # 

de 14h à 18h : Jeux vidéo
Animation et accueil libre

de 19h à 21h : crêpes party à Ber-
nardswiller - 1 €

questions d’orientation
Mardi 22 janvier #  pour les 
parents et leurs ados
de 20h à 22h : Conférence
au Centre Arthur Rimbaud à Obernai
«Orientation : y a-t-il de bons ou de mau-
vais choix ? Quel positionnement parental 
permet de dialoguer avec le jeune ?» 
animée par Yolande Geyer

à 14h 
Crée ton jeu de société à Ber-
nardswiller 

les sorties  

Mercredi 16 janvier #  
de 14h à 17h : Escape Game
à Dorlisheim - 15 €

Mercredi 30 janvier #  
de 13h30 à 17h : Lasermaxx 
à Dorlisheim - 15 € les 3 parties

Mercredi 30 janvier # 
de 17h30 à 19h : accueil libre


Les sorties s’organisent en mini-bus. 
Nombre de places limité à 8.
Inscription obligatoire.
Rdv au CSC à Obernai

Mercredi 06 février #  
de 13h30 à 17h : UrbanSoccer 
Futsal à Cronenbourg - 10 €

D’autres soirées peuvent s’organiser 
en plus de celles annoncées ci-dessus. 
Parlez-en aux animateurs.

de 13h30 à 17h - rdv Obernai 
       HUECO - 13 €
Escalade Indoor


à 14h
Ping-pong et fléchettes à Innenheim

de18h30 à 20h30
Soirée «UNLOCK» à Krautergersheim

En fonction de l’enneigement et des envies des jeunes, des sorties journée ou 
demi-journée peuvent être organisées. 

Ski, raquette, igloo... à vous de choisir ! Parlez-en aux animateurs.

Sortie Neige # Mercredi 16 janvier # 
de 17h30 à 19h : accueil libre

Mercredi 06 février # 
de 17h30 à 19h : accueil libre

Mercredi 13 février # 
de 14h à 17h - rdv Obernai 
       LET’S JUMP - 10 €
Chaussettes obligatoires

Jeudi 14 février # 
à 14h
Graph’ Saint-Valentin à Bernardswil-
ler
Vendredi 15 février # 
à 14h
Des potes, des gaufres et des jeux à 
Meistratzheim - 1 €

Vendredi 22 février # 
à 15h 
RI’OBERNAI à Obernai
Cavalcade suivie d’un goûter et de la 
projection du film d’animation RIO 2.

Samedi 26 janvier #  pour les ados

de 9h30 à 11h30 : Atelier collectif 
au Centre Arthur Rimbaud à Obernai
«2 heures pour mieux me connaitre et 
trouver ma voie» animée par Yolande 
Geyer

Mercredi 6 février #  pour les 
parents  d’ados
de 19h30 à 21h30 : table ronde 
au Centre Arthur Rimbaud à Obernai
«Les cursus scolaires : parcours du com-
battant !» animée par Laurent Rakotoma-
lala



Les Animations Jeunes
du Pays de Sainte-Odile               

10-17
ANS

http://obernai.centres-sociaux.fr

où nous trouver ?
à Bernardswiller - ancienne école 

maternelle, rue de l’école

à Innenheim - salle polyvalente, 
rue du stade

chaque mardi de 17h30 à 19h

à  Krautergersheim - ancienne 
bibliothèque, rue du Maréchal Foch

à Niedernai - Maison des douves
 44 rue du Château

à Meistratzheim  - Stierstall,
rue de la Schifflach

INFO PRATIQUES
Toutes les activités (hors accueil libre) 
nécessitent l’adhésion à l’association. 
La carte de membre est annuelle et 
familiale. Elle est valable du 1er sep-
tembre 2018 au 31 août 2019.
Tarif 10€.

CONTACTS

Animations jeunes du
Pays de Sainte-Odile

Jessica et Nicolas
ajpo@cscarimbaud.com

06 77 18 97 34

Centre Socio-Culturel
Arthur Rimbaud

info@cscarimbaud.com
03 88 95 01 24

AJPO-Animation Jeunes du pays de Sainte-Odile

Bernardswiller-Innenheim-Krautergersheim-Meistratzheim-Niedernai

Un problème de mobilité ?
- ligne 257 et 262 du réseau 67
http://www.bas-rhin.fr/transports/re-

seau-67/horaires-reseau-67
- com’taxi : 03 88 04 70 70
www.cc-paysdesainteodile.fr

- ou contactez Jessica et Nicolas

ACCOMPAGNEMENT 
de PROJETS

Vous avez entre 10 et 17 ans et vous 
souhaitez, seul(e) ou en groupe, en 
association ou non, réaliser un pro-
jet. Qu’il soit artistique, citoyen, 
humanitaire, sportif, social, ou de 
loisirs..., votre projet nous intéresse 
et nous pouvons vous aider à le réa-
liser. Faites connaître vos projets en 
contactant les animateurs jeunes.


