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Café parentsGestion du stress
Maya Angelou, militante
afroaméricaine, écrivait
dans une lettre à sa fille :
"Tu ne peux contrôler tous
les événements qui
t'arrivent, mais tu peux
décider de ne pas être
réduit à eux. Essaie d'être
un arcenciel dans le
nuage d'autrui. Ne te
plains pas. Fais tout ton
possible pour changer les
choses qui te déplaisent et
si tu ne peux opérer aucun
changement, change ta
façon de les
appréhender."
Et puisque début d'année
rime avec résolution nous
vous donnons rendezvous
pour notre Assemblée
Générale le vendredi 23
février 2018. Soyer
nombreux pour ce
moment convivial !
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EDITO
L'Animation Jeunes du Pays
de Sainte Odile et la
référente familles du Centre
Arthur Rimbaud convient les
parents d'adolescents à un
café débat sur le thème "se
positionner face aux
exigences des ados
(portable, argent de poche,
sorties...)". La relation parent
ado est un vaste sujet de
préoccupation pour
certains parents. L'ado vit
une transformation à la fois
physique, physiologique et
hormonale développant un
mode relationnel dont les
codes sont souvent
difficilement identifiables par
les parents. Cette rencontre
se déroulera à
Meistratzheim, au Stierstall,
rue Schifflach, mercredi 7
février à 20h et sera animée
par Christel Bricka,
éducatrice spécialisée,
formée en communication
bienveillante Faber &
Mazlich. Entré libre.

L'Animation Jeunes du Pays
de Sainte Odile et le Centre
Socio Culturel Arthur
Rimbaud organisent leur
4ème Fête du jeu samedi
27 janvier de 14h à 19h à la
salle polyvalente de
Bernardswiller.
Venez découvrir ou
redécouvrir l'univers du jeu
de société ! Jeux de
plateaux, jeux du monde,
jeux géants, jeux de rôles,
jeux traditionnels ou jeux
nouveaux, espace petite
enfance, c’est à vous de
choisir !
Cet événement sera
l'occasion, pour toutes les
générations, de passer un
moment convivial, de faire
des rencontres et surtout de
s'amuser !
Les jeux seront proposés

tout au long de l'aprèsmidi
et seront rythmés par des
temps forts et des défis.
Cette manifestation est
organisée avec l’appui
d'associations locales, ainsi
que de la Communauté de
Communes du Pays de
Sainte Odile.
Entrée libre. Buvette et
stand gâteaux.

Nous proposons deux
rendezvous aux passionnés
de danse durant les mois de
janvier et février à la salle
des fêtes d’Obernai. Le 1er,
animé par l'orchestre Duo
Excellence : vendredi 19
janvier dès 14h30, et le
second, vendredi 16 février
avec Franck et les canotiers.
Venez virevolter sur des airs
de valse, tango, cha cha…
Entrée : 6 €, 4 € pour les
membres. Collation offerte.
Buvette sur place.

Le passage à la retraite est
souvent une étape difficile.
Il faut trouver un nouveau
rythme et de nouveaux
repères, ce qui peut être
une source de stress. C’est
pourquoi, dans le cadre de
la prévention du bien vieillir,
le Centre Arthur Rimbaud,
en partenariat avec
l'association Brain'Up,
propose une action autour
de la gestion du stress chez
les personnes retraitées.
Vous pourrez ainsi
comprendre ce qu’est le
stress, quelles en sont ses
origines et apprendre à
gérer une situation de stress.
Pour cela vous pourrez

participer à 4 séances
gratuites, animée par
l’association Brain'Up et l’un
de ses psychologues. Elles
auront lieu les vendredis 12,
19, 26 janvier et 2 février de
14h30 à 16h30. Nombre de
places limité, inscription à
l'accueil du centre.

La traditionnelle cavalcade
dans les rues d'Obernai se
déroulera cette année le
mercredi 7 février 2018. Le
rendezvous est fixé à 15h
sur le parvis du Centre Arthur
Rimbaud. Princesses, super
héros et autres personnages
fictifs et merveilleux, parez
vous de vos plus beaux
costumes et venez
déambuler dans les rues
d'Obernai. Un goûter sera
offert à chaque participant
déguisé et une
animation/spectacle
clôturera les festivités.



Regards d'enfants

Séjours ski 2018

ACEM des
vacances d'hiver

Lire, c'est grandir !

CLUB INFO

du vendredi 12/01 au
vendredi 2/02 de 14h30 à
16h30 : Ateliers seniors
"Gestion du stress"
Mardi 16 janvier à 11h :
Atelier informatique
"démarches
administratives"
Vendredi 19 janvier de
14h30 à 18h :
Thé dansant à la salle des
fêtes
Mercredi 24 janvier à 13h30
: sortie seniors au Musée
d'Art Moderne
Vendredi 26 janvier dès 17h
: Don du sang
Samedi 27 janvier de 14h à
19h :
Fête du jeu à Bernardswiller
Mercredi 31 janvier à 12h :
Repas intergénérationnel
Vendredi 2 février à 20h :
Table ronde "Lire, c'est
grandir"
Mercredi 7 février à 15h :
Cavalcade de Carnaval
Mercredi 7 février à 20h :
Café parents d'ados à
Meistratzheim
Madi 13 février à 19h :
Table ronde des parents
Mercredi 14 février à 18h :
Soirée club informatique
Vendredi 16 février de
14h30 à 18h :
Thé dansant à la salle des
fêtes
Vendredi 23 février :
Assemblée Générale
du 26 février au 9 mars :
Ouverture de l'accueil de
loisirs 412 ans
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AGENDA

Les accueils de loisirs du
Centre Arthur Rimbaud
seront ouverts du 26 février
au 9 mars 2018. La première
semaine sera dédiée au
monde de Jules Verne et le
voyage dans le temps et
l'espace. La seconde
semaine quant à elle
proposera des activités sur le
thème des JO d'hiver avec
une sortie neige et de
grandes olympiades.

La neige est bien installée
dans notre région et nous
comptons bien en profiter.
L'équipe d'animation
propose deux séjours au ski
cette année :
 un séjour 1317 ans, 100%
ski entre les stations du
Ventron et de la Bresse
Hohneck, accompagné de
moniteurs de l'ESF durant
deux jours et des
animateurs jeunes le reste
de la semaine. Départ le
lundi 05 mars et retour le
samedi 10 mars 2018. 16
places max.
 un séjour pour les 613 ans,
en partenariat avec
l'AROEVEN sur les hauteurs
du Ballon d'Alsace avec

deux formules possibles
 100% montagne: un séjour

de découverte des activités
liées à la neige, avec du ski,
un aprèsmidi chien de
traineaux et des jeux de
neige.
 100% glisse: un séjour
accès sur la pratique du ski,
avec 4 demijournées
exclusivement dédiées aux
pistes. Départ le lundi 26
février et retour le samedi 03
mars 2018. 12 places max.
Renseignezvous au centre
pour les tarifs et informations
complémentaires.

L'animateur multimédia du
Centre Arthur Rimbaud vous
propose une soirée
thématique dédiée à
Twitter. Twitter permet de
vous tenir informé de
l'actualité grâce à des
micromessages. De
nombreuses personnalités,
mais aussi des médias et des
entreprises l'utilisent. Venez
découvrir ce réseau social
et ses termes qui ont fait leur
entrée dans le vocabulaire
quotidien, et apprenez à
l'utiliser efficacement,
mercredi 14 février à 18h au
centre. Inscription à
l'accueil.

Lire c'est quoi ? Comment
un enfant entretil dans la
lecture ? Comment lui
donner envie de lire ?
Comment savoir s'il a des
difficultés ? Comment l'aider
positivement ? La référente
familles du Centre Athur
Rimbaud vous propose
d'échanger autour d'une
table ronde, vendredi 2
février à 20h, avec notre
intervenante, Aurélia

ForestieriKeller,
Orthophoniste formée en
communication
bienveillante Faber &
Mazlich. Cette table ronde
est destinée aux parents
d'enfants qui ont des
difficultés avec
l'apprentissage de la
lecture. Les parents souvent
déstabilisés et angoissés ne
savent pas comment
accompagner leur enfant.

Notre intervenante
répondra à ces différentes
questions, partagera son
expérience et proposera
des outils pour aider les
parents et les enfants. Des
ateliers parents et parents
enfants suivront pour les
personnes qui souhaitent
approfondir, et tester les
outils présentés.
Inscription à l'accueil

Depuis deux mois, six jeunes
filles du secteur enfants
participent au concours
organisé par l'Association
"Regards d'enfants". Les
jeunes peuvent laisser libre
cours à leur imagination sur
le thème "Fêtons ensemble
les Droits de l'Homme". La
réalisation travaillée en
groupe est la création d'un
livre. A ce jour, le texte est
terminé et nous mettons
maintenant toute notre
énergie à l'illustration. Une

copie du livre sera mis à
disposition début Mars 2018
à l'accueil du Centre.
N'hésitez pas à venir le
feuilleter ! Une grande
cérémonie de remise des
prix sera organisée par
l'association Regards
d'enfants en juin à
Strasbourg. Nos 6
participantes, Selin, Medine,
Gizem, Zumra, Emine et Ezgi
se verront nommées
Ambassadrices des Droits
de l'Homme.




