
ANIMATION JEUNESANIMATION JEUNES
DU PAYS DE SAINTE ODILEDU PAYS DE SAINTE ODILE

Accueil collégiens
SEMAINES MULTI-ACTIVITÉSSEMAINES MULTI-ACTIVITÉS

HHorairesoraires Accueil de 8h à 18h au Parc de la Léonardsau. Activités de 9h à 17h.
Les horaires d'animation peuvent changer selon les activités proposées.
L'équipe d'animation vous les précisera chaque jour. 
Tout dépassement horaire entraînera une majoration (2 € par 1/2h)

RRenseignements enseignements &&  IInscriptionnscription
Documents à fournir obligatoirement :

- carnet de santé
- attestation d'assurance extra scolaire + n° sécurité sociale

- n° d'allocataire CAF/MSA + attestation de quotient familial (téléchargeable sur le site caf.fr)
- *Test nautique (obligatoire pour les sports nautiques (semaines 1, 3, 5, 7)

- ²Autorisation de sortie du territoire + carte d'identité obligatoire pour les sorties en 
Allemagne (semaines 1 et 6)

- La participation financière est à régler à l'inscription
Inscriptions à partir du lundi 20 mai aux horaires d'ouverture de l’accueil.

Modalités de remboursement : cf. règlement au verso de la fiche d'inscription

Carte de membre obligatoire pour toute inscription : 10 € par famille

TARIFS POUR 1 SEMAINE - 5 jours
En journée complète REPAS INCLUS

Quotient Familial CAF CCPO** Hors CCPO

QF < ou = 500*** 74 € 78,90 €

501 à 700*** 87 € 93,20 €

701 à 1100 100 € 107,50 €

1101 à 1500 113 € 121,80 €

> 1501 126 € 136,10 €

**CCPO = Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (Obernai,
Niedernai, Bernardswiller, Meistratzheim, Krautergersheim, Innenheim)

***Les quotients CAF inférieurs à 700 peuvent bénéficier d'une aide financière de la CAF pour
les nuits en escapade. Plus d'informations à l'accueil.

Nous acceptons les règlements en chèque bancaire, chèques vacances, CESU
et par espèces.

ATTENTION !
Nombre de places limité

2 avenue de Gail 67210 Obernai
03 88 95 01 24 • info@cscarimbaud.com

obernai.centres-sociaux.fr

 Centre Socio Culturel Arthur Rimbaud

Du 8 juillet au 30 août 2019

Horaires navette villages (8 places – 2,50 €/semaine)
Matin : Innenheim : 8h30 – Krautergersheim : 8h35 – Meistratzheim : 8h40 – Niedernai : 8h45 – Bernardswiller : 8h55
Soir : Bernardswiller : 17h10 – Niedernai : 17h20 – Meistratzheim : 17h25 – Krautergersheim : 17h30 – Innenheim : 17h35
Rdv navette devant la Mairie du village sauf à Bernardswiller : rue St Nabor au niveau du parc municipal

mailto:info@cscarimbaud.com


► Les escapades sont programmées du mercredi au vendredidu mercredi au vendredi

►  2 cinés plein air : Vend. 5 juillet à Meistratzheim + Vend. 23 août à BernardswillerVend. 5 juillet à Meistratzheim + Vend. 23 août à Bernardswiller  dès 20h (entrée libre)

Du 8 au 12 juillet

Lasermaxx
Lac ou piscine

Escapade paddle et fun boat
au centre nautique de 

Marckolsheim*
+ piscine de Tenningen²

et nuit au camping

Du 15 au 19 juillet

Bowling
Lac ou piscine

Escapade multi-sports
en Alsace du Nord :

Château du Fleckenstein, Total Jump
et nuit au camping

Du 22 au 26 juillet

Activité plein air
Lac ou piscine

Escapade multi-sports
au Lac de Pierre Percée

Pôle sport et nature*
et nuit au camping

Du 29 juillet au 2 août

Activité plein air
Lac ou piscine

Escapade sports
de montagne à la Bresse :
Parc aventure, fantasticâble

et nuit au camping

Du 5 au 9 août

Activité plein air
Lac ou piscine

Escapade à Huningue
Parc des eaux vives*

canoë, rafting
et nuit au camping

Du 12 au 16 août

Cinéma
Lac ou piscine

(²carte d'identité valide + autorisation
de sortie du territoire

obligatoires)

Du 19 au 23 août

Activité plein air
Lac ou piscine

Escapade canoë
dans le Ried*

et nuit sous tipi

Du 26 au 30 août

Trampoline Park
Lac ou piscine

Escapade au Lac Blanc : 
accrobranche,

sentier pieds nus, cani-rando
et nuit au camping

* Test nautique obligatoire
² Autorisation de sortie du territoire + carte d'identité valide obligatoires

FÊTE DE FIN D’ÉTÉ

Vendredi 30/08 dès 17h à Obernai

Summer Party
Vendredi 26/07 dès 17h à La Léonardsau
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