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EDITO
Oublions vite les
intempéries de
l’hiver.
Le
carnaval
des
enfants
avec
leurs
costumes
colorés de rois,
de princesses et
de supers héros nous a fait
entrer dans le printemps.
C'est
maintenant
aux
adultes de prendre la relève
grâce à un super thé
dansant qui se déroulera le
vendredi 3 mars à partir de
14h30 à la salle des fêtes à
Obernai. Convivialité, plaisir
de la danse, de la musique
et des gourmandises seront
au
rendezvous
pour
satisfaire des habitués de
plus en plus nombreux.
Ce mois de mars sera aussi
dédié aux activités en lien
avec la parentalité, avec la
culture de la mémoire,
l'usage de l’ordinateur et la
connaissance du langage
pratiqué en informatique.
Tous
les
programmes
d'activités pour les enfants,
les adolescents, les adultes
et seniors sont disponibles à
l'accueil. Ce mois de mars
c'est de la "dynamique"
pour nous tous !

SENIORS
"du peps pour ma mémoire"
Notre mémoire diminuet
elle avec l'âge ? Quels sont
les événements qui peuvent
la perturber ? Existetil des
exercices qui améliorent les
capacités de mémorisation
? De manière ludique, un
animateur
formé
vous
sensibilise aux techniques et
astuces
simples
qui
permettent de faciliter la
mémorisation,
la
concentration, la logique,

l'expression
verbale.
La
mémoire peut s'optimiser en
la stimulant. Le Centre Arthur
Rimbaud, en partenariat
avec la MSA, propose à
quinze de ses adhérents
seniors de participer à un
cycle de formation de 12
séances de 2h30 à partir du
lundi 13 mars à 9h30 et
jusqu'au 26 juin pour un tarif
de 20 €. Inscription à
l'accueil du centre.

Thé dansant  vendredi 3 mars
Avis aux amateurs de
danse, la saison des thés
dansants se termine ! Tous
les passionnés de danse,
experts ou novices, sont
invités pour un dernier tour
de piste, au prochain thé
dansant organisé par le
Centre SocioCulturel Arthur
Rimbaud d'Obernai. Cet
aprèsmidi se déroulera le
vendredi 3 mars 2017 de
14h30 à 18h, à la salle des
fêtes d'Obernai. Tous les
styles de musique sont réunis

pour permettre à chacun
de passer un agréable
moment
en
toute
convivialité.
Aprèsmidi
animé
par
l'orchestre
Golden Sound. Entrée 6€ –
4€
pour
les
membres.
Buvette sur place. Collation
offerte aux participants.

Le club informatique du
centre socio culturel Arthur
Rimbaud d’Obernai se réunit
chaque troisième mercredi
du mois de 18h à 20h. Lors
de ces soirées, vous aurez
l'occasion d'approfondir vos
connaissances
en
informatique.
Suite
au
succès de la dernière soirée
et aux nombreuses questions
restées en suspens, nous
vous
proposons
une
seconde soirée sur le thème
du
vocabulaire
informatique, mercredi 8
mars à 18h. Comme toute
science,
l'informatique
possède
son
propre
vocabulaire.
Apprenons
ensemble à en décrypter les
mots de façon ludique.
Cette soirée est animée par
Louis Rohmer, animateur
multimédia
au
centre.
Entrée libre  tout public.

INFO METIERS

Les vacances de printemps
L'équipe d'animation des
accueils de loisirs 412 ans a
préparé
un
vaste
programme
pour
ces
vacances de printemps !
Du 10 au 13 avril, les enfants
seront
transportés
dans
notre
navette
spacio
temporelle et voyageront à
travers le temps.
Et du 18 au 21 avril, de
retour
en
2017,
ils
affronteront les 4 éléments

Club info

qui régissent notre planète
bleue. L'aventure s'avère
d'ores et déjà palpitante et
riche en découvertes !!
Sortie, grand jeu et ateliers
ponctueront les 2 semaines.

Après l'info métiers du mois
de Février qui concernait le
secteur de l’énergie et qui a
réunie une cinquantaine
d'élèves de 4°/3° du collège
Europe au centre Arthur
Rimbaud, c'est au collège
Europe que se déroulera la
suivante, le jeudi 9 mars de
15h45 à 16h40, sur le thème
des métiers de la brasserie
et du vin. Pour information,
les dates suivantes sont :
Jeudi 6 avril de 15h à 16h20
au centre socio culturel :
métiers de l'industrie Jeudi
11 mai de 15h45 à 16h40 au
collège Europe: métiers de
la
défense
:
le
renseignement

AGENDA
Vendredi 3 mars à 14h30 :
Thé dansant
Mercredi 8 mars à 18h :
Soirée du club informatique
Jeudi 9 mars à 15h40 :
Info Métiers de la brasserie
et du vin au collège Europe
Vendredi 10 mars à 19h30 :
Conférence "Parents
d'ados" à Meistratzheim
Vendredi 10 mars à 19h45 :
Sortie séniors "les contes
d'Hoffmann" à l'Athic
Lundi 13 mars à 9h30 :
Démarrage de l'atelier
séniors "du peps pour ma
mémoire"
Lundi 13 mars à 18h30 :
Table ronde "parents en
chemin"
Jeudi 23 mars à 19h :
Table ronde pour les
parents
Vendredi 31 mars dès 17h :
Don du sang
Mercredi 5 avril à 12h :
Repas intergénérationnel
Jeudi 6 avril à 15h :
Info métiers de l'industrie
Jeudi 6 avril à 19h :
Table ronde pour les
parents
8 et 9 avril :
weekend "Fous de foot" à
Lyon
Dimanche 9 avril :
Marché printanier
Du 10 au 21 avril :
Accueil de loisirs 412 ans

BIENVENUE
Bénévoles CLAS :
 Andrée AITSIDHOUM
 Christel ACKER
 Simone BANSEPT
 Elisabeth BOHN
 Gérard BRACONNIER
 Sabine DEBES
 Aurore DELOYE
 Anny KEISER
 Fabienne REYSER
 Christina SORGIUS
 Valérie VIENNOT
 Anny et Henri WEIL

Les semaines de la parentalité
La
4ème
édition
des
semaines de la parentalité,
démarre le 10 mars pour finir
le 30 mars. Cette action est
organisée
conjointement
par
le
Comité
pour
l'Education à la Santé et à
la
Citoyenneté
inter
établissements
scolaires
d'Obernai et le Centre
Arthur Rimbaud.
Les différentes structures
accueilleront
les parents
pour une conférence
ou
une
table
ronde.
Les
thématiques sont variées et
ont été choisies en fonction
des
préoccupations
éducatives
souvent

100 % filles
Le 20 avril prochain, une
quinzaine
de
jeunes
adolescentes
adhérentes
du centre vont profiter
d'une
journée
de
découverte de Paris avec
leurs animateurs Violaine et
Nicolas.
Lors
de
cette
journée
au
programme
riche, les jeunes filles auront
l'opportunité de voir la Tour
Eiffel, les ChampsÉlysées,
Notre Dame de Paris, la
Pyramide du Louvre, le
Sacrécœur, Montmartre et
même la montée sur le
ballon
Generali
pour
apprécier la capitale d'en
haut !
Pour préparer ce séjour, les
filles ont participé à l'action
d’autofinancement
"emballage
cadeaux"
à
Leclerc durant les fêtes de
Noël et tiendront un stand
de crêpes lors du marché
printanier du 9 avril 2017.

évoquées par les parents et
les
professionnels
qui
côtoient les enfants et les
jeunes
au
quotidien.
(programme
détaillé
disponible au centre)
Durant les 3 conférences
programmées,
les
intervenants vont aborder
les
questions
du
positionnement parental vis
à vis de leur ado, celles des
cyberviolences
et du
cyberharcèlement, et de la
place de l'ado dans une
situation de rupture et de
recomposition familiale.
Les intervenants des 4 tables
rondes accompagneront les

parents sur des thématiques
autour des liens familiaux,
de l'éducation bienveillante
et
structurante,
des
addictions (produits illicites
et jeux vidéos) et des
possibilités pour motiver les
jeunes aujourd'hui.
Certains intervenants nous
ont déjà accompagné les
années précédentes, leur
thématique de prédilection
étant fortement plébiscitée.

CONFERENCE "PARENTS D'ADOS"
L’Animation Jeunes du Pays
de
Sainte
Odile,
en
partenariat avec Véronique
HerzThuin,
Référente
Familles du Centre Socio
Culturel Arthur Rimbaud
d’Obernai proposent une
conférence à l’attention
des parents d’adolescents.
Animée par Aimé Hoffbeck,
psychothérapeute,
cette
conférence,
intitulée
« parents d’ados : une

rampe de lancement pour
leur vie d’adultes ? », sera
l’occasion
d’aborder
la
position des parents face à
leurs ados afin d’établir une
relation équilibrée, paisible
et juste.
L’équipe d’animation vous
invite à y prendre part,
vendredi 10 mars à 19h30, à
la salle du Stierstall, rue
Schifflach à Meistratzheim.
Entrée libre.

"Fous de foot" à Lyon
Dans le cadre du projet
"Fous de foot", les 16 jeunes
qui se sont investis tout au
long de l'année, auront la
chance de partir un week
end à la découverte de
Lyon, les 8 et 9 avril
prochains.
Accompagnés
de leurs animateurs Yoann
et Nicolas, ils visiteront les
lieux incontournables de la
ville. Le point fort du week
end sera bien sûr la visite du
stade de foot et la
rencontre LyonLorient. Afin

de
subventionner
une
partie du séjour, les jeunes
ont participé à différentes
actions d'autofinancement
comme
les
emballages
cadeaux chez Leclerc. Ce
weekend, très attendu,
sera riche en convivialité et
en émotion !
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