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EDITO
Cette
nouvelle
édition
de
Voyelles
est
représentative
de la globalité
de
nos
animations
au
profit de l'enfance, de
l’adolescence, des adultes
et des seniors. Elle nous
parle des valeurs que nous
défendons telles que la
parentalité, la citoyenneté,
la solidarité. Elle rappelle
aussi les partenariats qui
sont
nécessaires
pour
développer la dynamique
locale sans oublier les
nombreux
bénévoles
associés à nos activités et
qui sont maintenant en
capacité de développer
avec succès des projets
partagés tels que les thés
dansants.
J'aimerais
aussi
rendre
hommage à l'esprit de
créativité et d’innovation
de nos équipes d'animation.
Ils savent répondre aux
besoins
croissants
des
habitants de notre territoire
élargi à la Communauté de
Communes du Pays de
Sainte Odile et il s'adaptent
en
permanence
aux
évolutions de notre société
telle
que
la
fracture
numérique par exemple.
Je
remercie
tous
nos
salariés, nos bénévoles et
partenaires pour la qualité
du travail collectif accompli
en 2017, je vous souhaite
dès à présent de très
agréables fêtes de fin
d'année !

Dance Party 2k17
L'animation Jeunes du Pays
de SainteOdile organise
une soirée dansante à
Obernai, le vendredi 1er
décembre 2017 de 19h à
00h.
Le
lieu
sera
communiqué
très
prochainement. Une soirée
« dance FLUO » réservée
aux 1317 ans, avec DJ, bar
sans alcool et buffet à
volonté
pour
bien
décompresser entre amis !
Venez
danser
sur
des
musiques
actuelles
et

remakes ! Billets en pré
vente
auprès
des
animateurs jeunes Virginie,
Nicolas et Paulo ou à
l'accueil du Centre Arthur
Rimbaud. Tarif en prévente
: 8 €, soir : 10 €.

TELETHON
Cette année, l'équipe du
centre souhaite se mobiliser
en faveur du Téléthon en
organisant un aprèsmidi
d'animations
samedi
9
décembre de 14h à 16h. La
solidarité est l'une des
valeurs de base de notre
association, l'ensemble des
bénéfices
sera
donc
reversé au profit de la
recherche.
Venez
passer
un
bon
moment en famille pour la
bonne cause et relevez nos
défis ! L'entrée à 1 € par
personne vous permettra
de participer à différentes
animations
:
structures

Dans le cadre de nos
animations
autour
de
l'information jeunesse et de
l'accompagnement
du
public
adolescent,
nous
proposons tout au long de
l'année
des
séances
d'information sur un secteur
d'activité.
Ces
temps
d'échange et de rencontre
avec
des
professionnels
permettent aux jeunes de
découvrir
des
univers
professionnels et de pouvoir
mieux cerner leurs envies. En
septembre, c'était une sortie
à
l'Orientoscope
de
Mulhouse qui était organisée
autour
des
métiers
du
commerce international. Les
séances à venir :
 le jeudi 09 novembre 2017,
de 18h à 20h : les métiers du
sport et de l'animation
 le jeudi 07 décembre 2017,
de 15h15 à 16h20 : les
métiers de l'industrie et de
l'artisanat
Ces séances, ouvertes à
tous, se déroulent au centre.

gonflables, défi just dance,
marathon de la craie,
espace
petite
enfance
avec parcours de motricité
pour les plus petits...
Une vente aux enchères
d’œuvres réalisées par les
enfants et jeunes est prévue
à partir de 15h.
Et
pour
clôturer
notre
animation, nous vous invitons
à participer à 16h au lâcher
Emballage
de
ballons
devant
la
structure (1 euro par ballon).
cadeaux
Buvette et stand crêpes sur Comme chaque année, les
place.
jeunes du CSC participeront
à
une
opération
d'autofinancement sous la
forme
"d'emballage
cadeaux" dans la galerie
commerciale
du
Leclerc
d'Obernai.
Nos
jeunes
bulletins d'inscription sont proposeront,
contre
un
disponibles à l'accueil et sur paiement libre, d'emballer
le site Internet du centre. vos cadeaux pour financer
Tarif : 7 € la table.
leurs différents projets. Pour
Entrée libre le jour de la 2018, c'est un projet de séjour
bourse, buvette et petite ski dans le Jura qui est mis à
restauration sur place.
l'honneur. N'hésitez pas à
venir leur apporter votre
soutien !

Bourse aux jouets
Le Centre Arthur Rimbaud
organise une bourse aux
jouets
et
articles
de
puériculture, le dimanche
19 novembre 2017 de 8h à
13h.
Il
reste
encore
quelques tables si vous
souhaitez tenir un stand. Les

Info Métiers

AGENDA
Jeudi 9 novembre à 18h :
Info métiers du sport et de
l'animation
Dimanche 19 novembre de
8h à 13h :
Bourse aux jouets et articles
de puériculture
Mardi 28 novembre à 19h :
Table ronde des parents
Mercredi 29 novembre à
12h :
Repas intergénérationnel
Vendredi 1er décembre à
14h30 :
Thé dansant à la salle des
fêtes
Vendredi 1er décembre
dès 17h :
Don du sang
Vendredi 1er décembre de
19h à 00h :
Dance Party 2K17
Mercredi 6 décembre à
15h :
spectacle « L'histoire de
Petit Pierre »
Mercredi 6 décembre à
20h :
Conférence parents ados à
Niedernai
Jeudi 7 décembre à 15h15 :
Info métiers de l'industrie et
de l'artisanat
Samedi 9 décembre à 14h :
Telethon
Mercredi 13 décembre à
18h :
Soirée club informatique
Jeudi 14 décembre à 19h :
Table ronde des parents
A partir du 27 décembre :
Ouverture de l'accueil de
loisirs 412 ans
Vendredi 29 décembre :
Tournoi de futsal solidaire

Conférence parents
L'Animation Jeunes du Pays
de Sainte Odile (AJPO) et la
référente familles du Centre
Arthur Rimbaud organisent le
mercredi 6 décembre une
conférence à l'attention des
parents d'adolescents du
territoire. Intitulée « Comment
parler aux ados pour qu’ils
écoutent et écouter pour
qu’ils vous parlent ?», la
conférence sera animée par
Christel Bricka, éducatrice
spécialisée.
L'équipe

d'animation vous donne
rendezvous à 20h à la Avec le soutien du Conseil
maison des Douves de Départemental du BasRhin,
NIEDERNAI. Entrée libre.
la compagnie BAAL NOVO
présente
son
spectacle
« L'histoire de Petit Pierre » le
mercredi 6 décembre 2017
à 15h dans la salle de
spectacle du lycée des
métiers Paul Emile Victor à
Obernai.
Ce
spectacle
bilingue
s'adresse
aux
enfants à partir de 8 ans. Un
atelier de présentation et de
sensibilisation
avant
le
spectacle est proposé aux
participants,
de enfants de la structure.
Dans le cadre du projet jeunes
"fous
de
Foot",
en soutenir l'association Alsace
CLUB INFO
en
reversant
partenariat avec les centres Syrie,
socioculturels du BasRhin, intégralement leurs droits
Vous souhaitez acheter un
les
jeunes
et
leurs d'inscription, à savoir des
équipement
informatique,
animateurs organisent le denrées alimentaires non
neuf ou d'occasion ? Vous
vendredi 29 décembre de périssables apportées par
êtes perdus dans les termes
10h à 17h, un tournoi de les participants. A l'issue de
techniques,
vous
ne
futsal solidaire à la Halle des la rencontre, des trophés
comprenez rien au jargon
seront remis aux équipes.
sports Bugeaud.
des vendeurs ? Vous avez
Cette journée placée sous
peur que ce dernier ne vous
le signe du fairplay, de la
vende un produit qui ne
bonne humeur mais aussi
vous convienne pas ? Venez
de la compétition, sera
nous rencontrer lors d'une
l'occasion pour tous les
soirée thématique, mercredi
13 décembre de 18h à 20h
au Centre Arthur RImbaud.
L'ACEM des vacances de Noël
Nous vous proposons de
L'accueil de loisirs du Centre Du 2 au 5 janvier 2018, démystifier un peu tous ces
Arthur Rimbaud ouvrira ses place
aux
contes
de termes, et de vous guider
portes durant les vacances Peyrault. De la belle au bois pour vos achats. Inscription
de Noël. Du mercredi 27 dormant au petit poucet, à l'accueil.
déc 2017 au vendredi 5 ces histoires seront source
janvier
2018,
l'équipe d'inspiration pour nos futurs
Thé dansant
d'animation s’attelle déjà à auteursillustrateurs
qui
la
programmation
des imagineront
leur
propre La saison des thés dansants
activités de fin d'année.
conte.
Une
sortie
au redémarre ! Le rendezvous
Du 27 au 29 décembre spectacle « Anouchka et le des passionnés de danse se
2017, c'est "toys stories ou chat botté » à l'espace déroulera comme à son
l'univers du jeu et des jouets" culturel de Vendenheim habitude à la salle des fêtes
vendredi
1er
avec la fabrication d'un clôturera
ces
vacances d'Obernai,
décembre
dès
14h30
!
petit jeu de société, des créatives.
Venez
virevolter
sur
des
airs
papertoys, la redécouverte
de valse, tango, chacha...
de jeux anciens et oubliés
Aprèsmidi
animé
par
et pour les plus grands la
l'orchestre
Golden
Sound.
visite du musée du jouets à
Entrée 6 €  4 € pour les
Colmar.
membres. Buvette sur place.
Collation
offerte.

Tournoi solidaire de futsal
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