
stage film d’animation
STOP MOTION

Lundi 08, mardi 09, jeudi 11 et vendredi 12 avril # 
de 14h à 18h à Bernardswiller
Ecriture et réalisation d’un court-métrage animé par la technique image 
par image «stop motion». Le stage est encadré par Maxime Marion, réali-
sateur audiovisuel professionnel - 30€

les sorties
Les sorties s’organisent en mini-

bus. Nombre de places limité.
Inscription obligatoire.
Rdv au CSC à Obernai

les mercredis
à Krautergersheim

Mercredis 27 fév et 06 mars # 
de 17h30 à 19h : accueil libre

Mercredi 13 mars # 
de 14h à 18h : atelier déco oeufs 
de Pâques géants et accueil libre
(participation à la décoration du Prin-
temps d’Alsace à Obernai)

Mercredi 20 mars # 
de 14h à 18h : jeux Elixir, Fan-
tasy, A table et accueil libre

Mercredi 27 mars # 
de 14h à 18h : créa jeu de 
Mölkky et accueil libre

Mercredi 03 avril # 
de 14h à 18h : jeu d’escape 
game «UNLOCK» et accueil libre

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

animateurs.

Vendredi 08 février # 

les vacances de printemps
du 08 au 18 avril

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



Mercredi 27 février # 
horaires à définir : cinéma
à Dorlisheim - 5€

Mercredi 06 mars # 
de 14h45 à 17h : escape game 
du Trèfle à Dorlisheim - 15€

Vendredi 5 avril # 
de 19h à 21h30 : futsal à «L’étin-
celle» (Sélestat) - 10€

les vendredis soir
Vendredi 08 mars # 
de 18h à 22h : exposition 
«Femmes, la moitié du monde». 
Visite accompagnée d’un quizz 
et d’ateliers. A 20h projection du 
film-documentaire «Mosuo, le 
pays où les femmes sont reines».
à Obernai

Vendredi 22 mars # 
de 19h à 21h : jeux vidéos
à Bernardswiller

Marché de Printemps
samedi 06 avril de 14h à 19h

dimanche 07 avril de 10h à 19h
centre ville d’Obernai

L’animation jeunes propose ateliers, 
crêpes, maquillage. Viens donner 

un coup de main.

du 08 au 11 avril
Lundi 08 avril # 
de 14h à 18h : atelier lapins 
choco et accueil libre - 0.50€
à Niedernai

Mardi 09 avril # 
de 14h à 18h : créa fimo et 
accueil libre à Innenheim
de 19h à 22h : soirée jeux vidéo 
et pizza - 5€ à Bernardswiller

Mercredi 10 avril # 
de 8h30 à 18h30 : sortie Parc 
du Petit Prince - 9,50€
de 14h à 18h : balade en rol-
ler (protections obligatoires) et 
accueil libre à Krautergersheim

Jeudi 11 avril # 
de 14h à 18h : géocaching et 
accueil libre à Meistratzheim

du 15 au 18 avril
Lundi 15 avril # 
de 13h30 à 17h : segway à 
Strasbourg - 15€
de 14h à 18h : jeux au City 
Stade et accueil libre
à Niedernai

Mardi 16 avril # 
de 14h à 18h : créa terrarium 
végétal et accueil libre 
à Innenheim
de 19h à 21h : soirée film d’ani-
mation stop motion
à Meistratzheim

Mercredi 17 avril # 
de 14h à 18h : jeux Mysterium, 
Novembre rouge et accueil libre
à Krautergersheim

Jeudi 18 avril # 
de 14h à 18h : atelier photo et 
accueil libre à Bernardswiller



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.

Les mercredis à 
Krautergersheim

Les vendredis soir

Les sorties

La fête du jeu

Les vacances de 
printemps

Un stage
STOP MOTION


