
les mercredis
à Krautergersheim

Mercredi 6 nov # 
de 14h à 18h : jeux vidéo et 
accueil libre

Mercredi 13 nov # 
de 17h30 à 19h : accueil libre

Mercredi 20 nov # 
de 14h à 18h : création d’un jeu 
traditionnel chinois et accueil 
libre

Mercredi 27 nov # 
de 14h à 18h : des gauffres, des 
potes et accueil libre

Mercredi 4 déc # 
de 14h à 18h : on joue ! On se 
marre ! Elixir et autres sortilèges 
et accueil libre

Mercredi 11 déc # 
de 17h30 à 19h : accueil libre

Mercredi 18 déc # 
de 14h à 18h : Challenge top 1 
Fortnite et accueil libre

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

animateurs.

les sorties
Les sorties s’organisent en mini-

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



Mercredi 13 nov # 
de 14h à 17h : Urban Soccer - 
10€ 

Mercredi 20 nov # 
de 14h à 17h : Bowling - 10€

Mercredi 27 nov # 
de 14h à 17h : Let’s Jump - 10€

Mercredi 11 déc # 
de 14h à 17h : Escape Game du 
trèfle - 10€

Samedi 14 déc # 
de 13h30 à 17h30 : marché de 
Noël de Ribeauvillé

Samedi 21 déc # 
de 13h30 à 17h30 : marché de 
Noël de Kaysersberg

les vendredis soir
Le club de jeux
par quinzaine en semaine impaire 
Les vendredis 8 et 22 nov et
Les vendredis 6 et 20 déc
de 19h à 21h : découverte de 
jeux de société, création de jeux, 
organisation d’une bourse aux 
jeux et de la fête du jeu
à Krautergersheim

DIY (Do IT Yourself)
par quinzaine en semaine paire 
Les vendredis 15 et 29 nov et
Le vendredi 13 déc
de 19h à 21h : customisation ou 
réutilisation d’objets pour créer 
des décorations et accessoires
à Krautergersheim

les ateliers dans les 
collèges

Collège Europe # 
- jeux éducatifs 
les mardis de 15h45 à 16h45
- Do It Yourself (DIY) 
les vendredis de 12h45 à 13h45

Collège Freppel # 
- débat bla-bla 
les mardis de 12h30 à 13h30
- Do It Yourself (DIY) 
les vendredis de 14h30 à 15h30 
en semaine A (paire)
- jeux éducatifs
les vendredis de 13h30 à 14h30

Café parents
«Renforcer les liens dans la famille»

Mardi 26 nov 2019
à 20h à Krautergersheim

dans les locaux de l’association de 
loisirs chouvilloise

11 rue du maréchal Foch - 1er étage 
---------------

Participation gratuite 
sur inscription :

- auprès de Christel BRICKA au 
06.30.04.38.78
- ou par mail à 

parents.simplement@gmail.com

les vacances...
vacances d’hiver # 

SEJOUR SNOW
5 jours - hébergement en gîte
découverte initiation au snow 
Une action d’autofinancement en 
décembre (emballage cadeaux)
permettra de réduire le coût du 
séjour. Se renseigner auprès des 
animateurs.

Programme des activités



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 2019 au 31 août 2020.
Tarif 10€.

CONTACTS

Animations jeunes du
Pays de Sainte-Odile

Pauline 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 Pauline 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.
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