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EDITO
Le
Président
Roger
Mauvilly
se joint à moi
pour
vous
présenter
nos
meilleurs voeux.
Que
l'année
nouvelle
vous
garde en bonne santé, elle
conditionne
tout
ou
presque, soit faite de bonne
humeur, ça fait pétiller, vous
permette la réalisation de
projets
passionnants
en
collaboration
avec
les
équipes de bénévoles et
permanents
du
centre,
favorise
de
belles
perspectives
de
coopération
avec
nos
partenaires associatifs et
institutionnels.
"L'enfance c'est de croire
qu'avec un sapin de Noël et
trois flocons de neige toute
la terre est changée" (André
Laurendeau,
référence
québécois pou les questions
d'éducation, de politique et
de
société).
Parons
l'innocence
de
l'enfance pour vivre 2017 et
contribuer
à
l'embellir.

MON ENFANT, SES DEVOIRS, SA SCOLARITE
La « réussite scolaire » est un
enjeu pour les parents et les
enfants. Certains parents le
vivent comme une pression
permanente . D'autres se
sentent dépassés, estiment
ne
pas
avoir
les
compétences
pour
accompagner leur enfant.
Le temps des devoirs est
souvent source de stress
aussi bien pour l'enfant que
pour ses parents. Il vient
après une journée d'école
et de travail bien chargée.
Comment
aborder
ce

moment
sereinement
?
Développer,
cultiver
ou
même
restaurer
la
confiance en soi sont des
facteurs importants de la
réussite
scolaire.
Aurélia
ForestieriKeller,
orthophoniste, formée en
communication
bienveillante
Faber
et
Mazlich propose aux parents
une table ronde le samedi
14 janvier de 9h30 à 11h30
sur le thème « Mon enfant,
ses devoirs, sa scolarité » .
Elle
développera
cette

L'Animation Jeunes
du Pays de Sainte Odile

Le
marché
public
d'animations
socio
éducatives pour la jeunesse
a été reconduit pour une
période de deux ans (2017
2019).
Si les grandes lignes restent
globalement les mêmes
avec les animations les
mercredis
aprèsmidi,
durant les vacances, les
ateliers au sein des collèges,
les locaux jeunes... de
propositions
Bonne année à tous ! nouvelles
s'ajoutent au programme.
Ainsi
des
séjours
et
escapades
seront
développées
durant
les
vacances
scolaires,
des
soirées
"dancing"
seront
organisées pour les 1317
ans, des animations festives
et
familiales
seront
coordonnées et mises en
oeuvre en partenariat avec
des associations locales. Et
pour les parents, 3 soirées
thématiques leurs seront
proposées afin d'échanger
sur des questions qui les

préoccupent
concernant
leurs adolescents. D'autres
actions complèteront et
enrichiront les programmes
d'animations tout au long
de l'année. En janvier,
chaque jeune de 10 à 17
ans est convié, avec sa
famille,
à
venir
faire
connaissance avec l'équipe
d'animation et partager un
moment gourmand autour
de la galette des rois : le
samedi 7 janvier à 14h à
Bernardswiller, le mercredi
11 janvier à 15h30 à
Innenheim, le mercredi 18
janvier
à
17h30
à
Krautergersheim,
le
vendredi 20 janvier à 17h30
à Niedernai et le mercredi
25
janvier
à
14h
à
Meistratzheim.

thématique en apportant
de
petites techniques
pédagogiques
et
relationnelles à la portée de
tous.
Des ateliers parents et
parentsenfants
pour
un
approfondissement suivront.

DEJEUNER
DANSANT
Après les fêtes, rien de
mieux
que
d'esquisser
quelques pas de danse !
Notre équipe de bénévoles
a le plaisir de vous accueillir
pour un déjeuner dansant à
la salle des fêtes d'Obernai,
vendredi 20 janvier dès
midi. Au menu, coupe de
crémant et toasts, passage
du jardiner, bouchées à la
reine
et
assiette
gourmande.
L'orchestre
Franck et les canotiers
animera l'aprèsmidi sur des
airs de valse, tango ou
autres tchatcha... Réservez
dès maintenant vos places
auprès de l'accueil du
Centre Arthur Rimbaud. Tarif
entrée et repas : 25 €, 23 €
pour les membres. Vous
pourrez également profiter
de l’aprèsmidi thé dansant
dès 14h au tarif de 6 € (4,50
€ pour les adhérents).

Séniors : "le bienêtre,
un état d'esprit"

AGENDA
Lundi 9 janv à 16h :
Table ronde des parents
"mon enfant et sa scolarité"
Vendredi 13 janv à 14h :
Conférencedébat "le bien
être, une question d'état
d'esprit" avec BrainUp
Samedi 14 janv à 9h30 :
Table ronde "mon enfant, ses
devoirs, sa scolarité" avec
Aurélia ForestieriKeller,
orthophoniste
Vendredi 20 janvier à 12h :
Déjeuner dansant
Mercredi 25 janvier à 18h :
Soirée Club informatique
Vendredi 27 janv dès 17h :
Don du sang
Mercredi 1 février à 12h15 :
Repas intergénérationnel
Vendredi 3 février à 19h :
Soirée repas solidaire 2kg de
sourire
Vendredi 10 février à 19h :
Dance Party 2K17 pour les 13
17 ans à Krautergersheim
Du 13 au 24 février :
Accueil de loisirs 412 ans
Du 17 au 19 février :
Miniséjour ski
Vendredi 24 février à 15h :
Cavalcade de carnaval

2 KG DE SOURIRES
Suite au succès de la 1ère
édition, le Centre Arthur
Rimbaud vous propose une
nouvelle soirée repas "2kg de
sourires" vendredi 3 février. Le
principe est simple: pas de
participation financière mais
en contrepartie du repas, on
apportera au moins 2kg de
produits
alimentaires
par
personne. Les dons récoltés
iront au profit de l'association
Obern'aide.
Inscription obligatoire avant le
27 janvier. Liste des produits à
ramener et menu disponibles
à
l'accueil
du
centre.

Le Centre Arthur Rimbaud et
l’association
Brain
Up
proposent, dès ce début
2017, une conférence suivie
d’un cycle de 4 ateliers sur le
thème « Bien être et estime
de
soi
».
L’objectif est de permettre à
chacun de s’informer et de
développer
des
comportements
favorables
pour rester en bonne santé en
maintenant un état d’esprit
positif, continuer à vivre en

SEJOUR SKI
L'hiver est là et la neige ne
devrait plus tarder ! C'est
l'occasion de découvrir les
joies de la montagne en hiver.
Paul
et
Nicolas
accompagneront un groupe
de 16 jeunes de 13 à 17 ans,
lors d'un miniséjour ski/neige
durant les vacances de
février 2017, du vendredi 17
au
dimanche
19.
Lors de ces trois jours, les
jeunes auront l'opportunité de
s'initier au ski de piste,
de faire de la randonnée en
raquette, sans oublier les
batailles de boules de neige
et les moments agréables de
la
vie
en
collectivité.
Ils séjourneront dans un chalet
situé sur le massif du Brabant
(Vosges) et pratiqueront le ski
sur le domaine skiable de la
BresseHonneck.
Pour préparer ce séjour, les
jeunes ont participé à l'action
d'autofinacement
"emballage
cadeaux"
à
Leclerc durant les fêtes de fin
d'année.

prenant
plaisir
malgré
certaines étapes difficiles. Une
Conférencedébat « Le Bien
être : une question d’état
d’esprit » aura lieu vendredi
13 janvier 2017 à 14h, au
Centre
La conférence aborde ce
thème en insistant sur la
notion de résilience et en
donnant des conseils clés
pour
son
"mieuxêtre".
Suite à la conférence, les
notions
clés
seront

approfondies avec un atelier :
"valoriser
l’image
de
soi", interactif et ludique, en 4
séances.
L'expression
de
chacun,
le
partage
d'expérience et la dynamique
positive rythmeront chaque
séance.
La participation à l'atelier est
proposée pour un groupe de
15 personnes à partir de 55 ans.
La conférence et les ateliers
sont
gratuits.

Vacances au grand Nord et Carnaval
Les accueils de loisirs des
enfants de 4 à 12 ans se
dérouleront du 13 au 24
février 2017. Cette année,
l'équipe d'animation a choisi
d'emmener les enfants à la
découverte du grand nord.
Que ce soit autour des
animaux, de la flore, des
jeux ou de la culture, les
enfants
vont
découvrir
différents pays et leurs
traditions.
Les
activités
hebdomadaires
seront
complétées par une visite
de l'exposition présentée à
la médiathèque d'Obernai
sur le même thème et les
enfants
pourront
profiter
d'une journée d'activités de
neige lors d'une sortie au

Champ du feu le vendredi
17
février
2017.
Les
vacances se clôtureront par
la traditionnelle cavalcade
dans les rues d'Obernai le
vendredi 24 février à 15h,
pour laquelle les enfants
pourront se grimer et se
parer de leurs plus beaux
costumes. Un goûter offert
et une animation/spectacle
seront
proposés
aux
participants à l'issue de la
cavalcade.

L'ESPACE MULTIMEDIA
Permanences :
Vous avez besoin d’aide pour
la rédaction d’un CV ou
d’une lettre de motivation ?
Vous avez besoin d’effectuer
vos démarches en ligne, des
recherches pour un devoir, un
rapport de stage ? Vous
pouvez
profiter
d’une
assistance bureautique les
mercredis de 14h à 16h (hors
congés
scolaires).

Le club informatique vous
propose une soirée sur le
thème
du
vocabulaire
informatique le mercredi 25
janvier à 18h, avec Louis
Rohmer,
Animateur
multimédia.
Comme
toute
science,
l'informatique possède son
propre
vocabulaire.
Apprenons ensemble à en
décrypter les mots de façon
ludique.
Entrée
libre.

Directeur de publication : Roger Mauvilly  Responsable de publication : Claire Halter
Ont participé à la publication : Sandra, Véronique, Nicolas, Paulo, Michèle, Stéphanie, Claire
Publication : Centre

Socio Culturel Arthur Rimbaud  2 avenue de Gail  67210 OBERNAI

Tél. : 03.88.95.01.24  Fax : 03.88.95.65.48  Mail : info@cscarimbaud.com  Site : obernai.centressociaux.fr

