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EDITO 
Vous vous apprêtez à parcourir Voyelles, qui vous permettra d’organiser, pour toute la famille, diverses 
sorties pour patienter jusqu’à l’été.
Cet exemplaire est le troisième recueillant des témoignages de nos bénévoles engagés passionnément 
aux côtés des salariés. Leurs écrits témoignent d’une réciprocité dans l’échange, d’un enrichissement cer-
tain, d’une belle expérience et aventure. Après Jacqueline, Nadine et Laurence, nous passons la plume à 
un bénévole de la gent masculine !
Vous pouvez vous aussi participer plus activement à la vie de l’association en posant votre candida-
ture pour administrer la structure. Nous avons besoin de vous dans les instances décisionnaires, dans les 
diverses activités (aide aux devoirs, accompagnement de sorties, ateliers de cuisine, etc.). Chacun a un 
talent à partager !
Rendez-vous à l’assemblée générale qui se déroulera le mercredi 29 mai à 17h30 au centre. Ce mo-
ment formel mais vivant sera suivi d’une soirée pizza !
Pensez à vous signaler à l’accueil. Nous serons ravis de vous y saluer et de vous présenter la vie du centre.

         Frédérique MEYER
         Directrice

Atelier d’initiation à la photo pour seniors
Les seniors disposent de plus en plus de téléphones, 
de tablettes ou d’appareils photo afin d’immortaliser 
les moments de leurs vies avec enfants et petits en-
fants. Malheureusement, on constate que les clichés 
sont souvent flous, mal cadrés, sans luminosité… et 
ne peuvent donc pas être gardés comme un sou-
venir. Pour remédier à cela le Centre Arthur Rimbaud 
propose un cycle d’initiation à la photographie, 
animée par une professionnelle, pour les seniors. Ils 
pourront ainsi apprendre à se servir de leur matériel 
pour faire de belles photos. Ils verront également des 
techniques pour que les photos soient réussies. Les 
séances auront lieu les lundis de 14h00 à 15h30. 
Le cycle compte sept séances pour un tarif de 40€. 



L’été arrive !

Week-end familial

Les vacances d’été se préparent ! 
L’accueil de loisirs des enfants de 4 à 
16 ans est organisé comme chaque 
année au domaine de la Léonard-
sau. Il ouvrira ses portes du lundi 8 
juillet au vendredi 30 août. Des se-
maines thématiques permettront aux 
enfants de 4 à 12 ans de découvrir 
un panel varié d’activités : les jardins 
de Mowgli, les jeux d’antan, contes & 
légendes, bienvenue dans la savane, 
c’est nous les artistes, les aventures de 
Robinson, à la conquête de l’Ouest et 
raconte moi une histoire. Chaque se-
maine, une sortie et un grand jeu pour 
tous complètent le programme, ainsi 
qu’une veillée avec nuit sous tente et 
une sortie piscine pour les 9-12 ans. 
Pour les collégiens, l’accueil est ou-
vert à un groupe de 8 à 16 jeunes et 

proposera un programme multiactivités 
avec chaque semaine une escapa-
de sportive, baignade, nuit sous tente 
et de nombreuses autres activités.
Les programmes pour ces deux accueils 
sont disponibles à l’accueil ou sur le site 
Internet du centre. Inscription à la se-
maine, en journée ou 1/2 journée (uni-
quement 4-12 ans), à partir du 13 mai.
Des accueils complémentaires seront 
organisés au sein de la structure pour 
les 6-12 ans et les 13-17 ans, ainsi que 
dans les villages de la Communauté de 
Communes du Pays de Sainte Odile 
pour les 10-17 ans. Ces accueils pro-
poseront également des escapades 
sportives avec nuitée. Ces programmes 
seront disponibles à partir du 3 juin. Ins-
cription à la carte selon programme.

La période estivale arrive à grand pas 
et c’est une saison propice aux activités 
en extérieur. Les familles ont plaisir de se 
retrouver au-delà de leurs murs et de leur 
quartier.
Le week-end du 14 au 16 juin, le 
Centre «  les Sapins » du Champ du Feu 
accueillera 8 familles. 
Ce sera un moment de détente dans la 
nature qui a elle seule offre des possibili-
tés d’activités diverses. Les familles choisi-
ront, en fonction de la météo, ce qu’elles 
auront envie de faire. Ce week-end en 

auto-gestion sera rythmé par les tâches 
quotidiennes (repas…)  nécessaires au 
bon fonctionnement et qui seront parta-
gées par tous, petits et grands.

La démarche pour établir 
les axes de travail du futur 
contrat de projet continue. 
Vous pouvez y contribuer en 
répondant à l’enquête.
Merci de votre contribution !

AGENDA
Lu 29 avril à 14h :
Démarrage atelier initiation

photo seniors

Lundi 13 mai :
Démarrage inscriptions accueil 
de loisirs été

Vendredi 24 mai dès 16h :
Don du sang

Merc. 29 mai dès 17h30 :
Assemblée Générale suivie 
d’une soirée pizza

Merc. 5 juin à 12h15 :
Repas intergénérationnel

Du 14 au 16 juin :
Week-end familial

Dimanche 16 juin :
Fête du vélo

Mercredi 19 juin :
Soirée thématique multimédia

Vendredi 21 juin :
Fête de la musique

Samedi 29 juin :
Familiades

Samedi 29 juin :
Fête du sport et de la famille



Fête de la musique
Vendredi 21 juin, c’est la fête de la musique, qui, une an-
née encore, fera raisonner les festivités dans la ville d’Ober-
nai. De 17h à minuit, venez profiter des animations propo-
sées par l’école de Musique d’Obernai dans le centre ville. 
Nous serons présents pour proposer un stand de vente de 
crêpes et de boissons. Cette soirée est l’occasion de respi-
rer avant le week-end, venez nous voir. Cette action d’au-
to-financement permettra aux jeunes et/ou enfants de pou-
voir partir en escapade cet été et ainsi réduire les coûts.

Les Familiades
La 8ème édition des Familiades se tiendra le samedi 
29 juin à partir de midi, au Centre Socio Culturel l’Es-
cale de la Robertsau. Cet événement rassemble les 
familles et des équipes de 13 Centres Socio Culturel 
du département. Ce grand moment convivial débu-
tera par un grand pique-nique. Puis chaque centre 
tiendra un stand pour animer une activité au courant 
de l’après midi en libre accès. Les liens parent-enfant, 
les liens inter centres sont au cœur de cette journée.. 
La thématique de cette année se décline autour 
des arts.

Fête du sport et de la famille
Samedi 29 juin, la fête du sport et de la famille 
revient pour proposer une journée de découverte 
des différentes associations sportives d’Obernai et 
alentours. C’est l’occasion pour nous de montrer la 
pluridisciplinarité du centre socio-culturel. Tout au 
long de la journée vous pourrez venir découvrir cer-

taines de nos activités: le hip-hop, le dessin manga, 
un atelier autour de la nutrition sportive, un atelier 
jeux en famille, un pôle jeux de société et un vé-
lo’quizz autour du sport.

Fête du vélo
La Fête du vélo de la Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile, 
aura lieu le dimanche 16 juin de 10h à 18h. C’est une journée convi-
viale pour faire du vélo en famille et profiter d’un réseau de pistes cyclables 
agréable.
Des animations seront proposées tout au long de la journée au «Village 
vélo», place du marché à Obernai.
L’Animation jeunes proposera aussi un atelier avec différentes animations 
pour toute la famille, à Meistratzheim de 10h à 12h, devant la Mairie.
Vélo quizz, jeux, etc. Venez nombreux avec vos vélos !



«le PASSÉ c’est l’histoire, le FUTUR le mystère, le PRÉSENT 
est un cadeau... Alors partageons le !»
Dans le soin et l’accompagnement durant mes 40 ans 
de vie professionnelle dans diverses structures profes-
sionnelles, j’ai commencé à exercer en tant qu’IDE en 
néonatalogie et terminé en unité protégée «Alzheimer», 
en passant par une mission intérimaire en usine, un ac-
compagnement de personnes en situation de handicap 
lors d’un trek en joëlette dans le nord de l’Inde, un ser-
vice d’hématologie pédiatrique... Et me voici, retraitée, 
bénévole au Centre Arthur Rimbaud, dans la continuité 
d’une dynamique se voulant altruiste.
Depuis novembre dernier, «chapeautée» par Marie, je 
suis l’heureuse responsable du groupe des apprenants 
débutants dans le cadre du FLI-FLE. Nous évoluons 
dans un esprit d’égalité et de convivialité interculturelle. 
Chaque lundi, mardi et jeudi matin, nous partageons thé 
ou café, toute une communication de relation, support 
du verbal. 
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La parole aux bénévoles
Et comme Marie a une énergie débordante et des pro-
jets à foison, nous venons d’offrir le spectacle musical 
«scène ouverte» durant lequel chaque participant a pu 
s’exprimer dans sa langue maternelle, mettre en valeur 
sa progression en FLI. Certains ont apporté des poèmes 
traditionnels, dont l’interprétation musicale a libéré des 
émotions liées à l’exil ! 
Nous avons également eu l’occasion de partager un 
délicieux couscous lors d’un déjeuner organisé avec 
Véronique, référente familles. Nous devons, à chaque 
fois, nous adapter, car la présence des apprenants est 
toujours aléatoire, selon leurs priorités dans la pyramides 
des besoins.
Je m’investis également dans l’aide aux devoirs des en-
fants, encadrée par Rosalie. J’y cultive la patience, la 
bienveillance, la curiosité, la transmission... Je découvre 
les nouveaux apprentissages scolaires et je révise.
Je termine avec un poème devenu emblématique :
«Venez, faisons connaissance
Rendons facile le difficile
Aimons et soyons aimés
Ce monde ne restera à personne»

Nous remercions chaleureusement Lau-
rence Marotte, bénévole FLE et à l’aide 
aux devoirs, qui nous livre un témoignage 
de  son parcours et de son investisse-
ment au centre Arthur Rimbaud

Ciné plein air et escapades d’été
L’été arrive à grands pas... Cette année encore les 
équipes d’animations du CSC vous proposeront des 
activités variées et des événements à ne pas rater ! 
Comme les années précédentes, les séances de cinéma 
plein air auront lieu pour le plus grand plaisir des familles. 
L’occasion de voir ou revoir un long métrage dans une 
ambiance particulière et conviviale. Les séances sont 
gratuites et pour toute la famille. La première aura lieu le 
vendredi 5 juillet dès 20h à Meistratzheim. Vente de 
pop corn et boissons sur place et projection du film à la 
tombée de la nuit. N’oubliez pas votre chaise longue et 
votre couverture. Deux autres dates suivront, le 26 juillet 

lors de la Summer Party au Parc de la Léonardsau et le 
23 août à Bernardswiller
Mais ce n’est pas tout... En plus d’un grand nombre d’ac-
tivités variées pour les enfants et les jeunes, des escapa-
des de 3 jours auront lieu chaque semaine, en juillet et 
en août, pour les collégiens ! 
Au programme : Multisport, randonnée, rafting, hydro 
speed, parc aventure, fantasticable, escalade, canoë, 
découverte nature, catamaran, paddle.
Vous pourrez découvrir tout cela en détail dans notre 
prochain programme d’activité, disponible prochaine-
ment ! Rendez-vous à partir du 8 juillet.


