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Les rendez-vousLes rendez-vous  

 Les Papot’cafésLes Papot’cafés
Venez passer un moment convivial en toute simplicité autour d’un café afin d’élaborer les 
animations de 2020.

Lundis 2 et 16 décembre à 14h00. 

 La Gym DouceLa Gym Douce
Retrouvez une activité physique régulière et adaptée aux seniors. La gym douce sert à 
lutter contre la perte d’autonomie et prévient les risques de chutes. La séance est 
animée par un kinésithérapeute. Le tarif est de 2,50€/séance. Les tickets sont en 
vente à l’accueil.

 
Tous les mardis de 9h à 10h
Tous les jeudis de 14h à 15h, spécial équilibre et prévention des chutes

 Club de jeuxClub de jeux  

Tous les mardis et vendredis, après-midi jeux avec les seniors. Venez vous divertir autour 
d’un jeu de cartes ou d’un scrabble. Tarif annuel de 15€. 

Tous les mardis de 14h30 à 16h : Scrabble
Tous les vendredis de 14h à 18h : Canasta 

 Atelier chantAtelier chant
Dans la joie et la bonne humeur, venez chanter pour le plaisir avec  François ERDRICH, 
fondateur d’Obernai chante. 

Lundi 9 et 23 décembre de 10h00 à 11h30. 

 Permanence numérique seniorsPermanence numérique seniors
Le centre vous propose une initiation à l'informatique. Découvrez l'ordinateur ou la 
tablette.
Inscription obligatoire à l'accueil.

Les mercredis de 10h à 12h ou de 13h30 à 15h30
Les jeudis de 10h à 12h



à ne pas manquer à ne pas manquer 
!!   

 Bouquine’caféBouquine’café 
En partenariat avec la médiathèque, le centre vous propose de vous retrouver en toute 
simplicité autour d’un café avec des livres. 

Mardi 3 décembre à 14h au centre Arthur RimbaudMardi 3 décembre à 14h au centre Arthur Rimbaud

 Cuisine avec repas Cuisine avec repas 
Venez fêter la fin d’année en concoctant et dégustant un repas de fêtes en toute 
convivialité. Le tarif est de 7€. Inscription obligatoire à l’accueil. 
  

Vendredi 6 décembre de 9h30 à 14h00

 Rallye Bredele – action de solidarité Rallye Bredele – action de solidarité 
Venez confectionner des petits gâteaux de Noël au profit des berges de l’Ehn, du foyer 
Hohenbourg et de l’épicerie sociale Obern’aide. Chaque participant pourra emporter 
un petit sachet. 

Mercredi 18 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h

 Visite de Noël - MeisenthalVisite de Noël - Meisenthal
Participez à une journée placée sous le thème de Noël. Découvrez les crèches 
remarquables de Marmoutier et Hengwiller ainsi que le site verrier de Meisenthal où vous 
pourrez découvrir la nouvlle boule de Noël « Lab ». Cette journée sera agrémentée par 
une pause méridienne dans une auberge. 
Le tarif est de 15 € (tout compris). Inscription obligatoire à l’accueil.

Jeudi 19 décembre de 9h30 à 18h00

 Sortie au champ du feu - intergénérationnelSortie au champ du feu - intergénérationnel
Venez prendre l’air de la montagne et profiter des activités d’hiver. Le tarif est de 1€. 
Inscription obligatoire à l’accueil. 
  

Lundi 23 décembre de 13h à 17h30
Les permanences administratives
Un accompagnement est possible les jeudis après-midi sur RDV auprès d'une 
référente familles (voir calendrier au dos du programme)



Calendrier des activités du mois de décembreCalendrier des activités du mois de décembre

Date Horaire Activité Tarif

Lundi 2
14h-15h30 Papot'café

14h30 - 16h Ciné seniors 4,50 €

Mardi 3

9h-10h Gym douce 2,50 €

14h - 15h30 Bouquine’café

14h30-16h Club de jeux : scrabble 15 €/an

Jeudi 5 14h-16h Permanence administrative

Vendredi 6

9h30 à 14h00 Cuisine avec repas 7€

14h-18h Club de jeux : cartes 15 €/an

9h30-11h Pilates COMPLET

Lundi 9 10h-11h30 Atelier chant

Mardi 10
9h-10h Gym douce 2,50 €

14h30-16h Club de jeux : scrabble 15 €/an

Jeudi 12
14h-15h Gym douce 2,50 €

18h - 20h Permanence administrative

Vendredi 13 14h-18h Club de jeux : cartes 15 €/an

Lundi 16 14h-15h30 Papot'café

Mardi 17
9h-10h Gym douce 2,50 €

14h30-16h Club de jeux : scrabble 15 €/an

Mercredi 18 10h à 12h
 et 14h à 17h Rallye Bredele

Jeudi 19

14h-15h Gym douce 2,50 €

14h-16h Permanence administrative

9h30 - 18h Visite de Noël 15 €

Vendredi 20 14h-18h Club de jeux : cartes 15 €/an

Lundi 23
10h-11h30 Atelier chant

13h - 17h30 Sortie au Champ du feu 1€

Bonnes fêtes de fin d’année 


