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VOYELLES
Bulletin d’information et de communication

EDITO
Cette rentrée dynamique, très riche d’activités est à l’image de celles organisées en juillet et août au profit
des enfants et adolescents et des familles du pays de Ste Odile .
Plus de 600 enfants et jeunes en ont profité grâce aux animations de loisirs au parc de la Léonardsau,
et aux escapades organisées pour les collégiens et les jeunes de notre Communauté de Communes. Ces
activités de toute nature à caractère ludique, sportif, culturel et artistique contribuent à accompagner
les jeunes vers plus d’autonomie et de découverte des valeurs humaines pour mieux vivre ensemble. Cette
réussite marquée par le succès de 2 soirées événementielles dont la « Summer party » et « la fête de fin
d’été » sera amplifiée dès l’an prochain par d’importants travaux de mise aux normes sanitaire et sécuritaire entrepris par la municipalité, ils prendront aussi en compte le confort et l’accueil des usagers.
La richesse et la diversité des animations présentées dans cette nouvelle édition de Voyelles ont certainement retenu votre attention. Pour en profiter pleinement, téléphonez ou mieux, rendez nous visite au 2
avenue de Gail.
Ce dernier semestre est aussi dédié à l’élaboration du projet social 2020/2023. Il a nécessité une année
de réflexions partagées entre bénévoles, salariés et usagers de toutes générations sous la forme d’ateliers, d’enquêtes, de questionnaires et d’interviews filmées. Ces nombreuses informations nous ont permis de
mieux connaître les attentes des habitants, de nos usagers et partenaires associatifs. Nous avons aussi
sélectionné parmi les grandes évolutions sociétales celles dans lesquelles nous aurons un rôle à jouer tel
que l’écocitoyenneté, le développement durable, la fracture numérique et le vieillissement... Bravo et merci
à tous les acteurs impliqués dans cette démarche collective pour le sérieux et la qualité de leurs réflexions.
Ce projet est aussi associé à d’importants travaux pour nous donner les moyens d’agir. Dés à présent
3 salles pour les animations du centre sont agrandies et réaménagées, de nouveaux espaces seront
réservés pour les bureaux des salariés et notre accueil sera repensé en 2020 pour être plus agréable,
bienveillant, et porteur de notre image. Je remercie la municipalité des moyens qu’elle investit pour assurer
la pérennité de nos activités.
Un nouveau projet, des moyens pour réussir et une organisation renouvelée ont de quoi nous apporter
l’enthousiasme, les motivations et l’envie de bien faire ensemble.
Certains veulent que ça arrive, d’autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. (M.
Jordan)
Roger Mauvilly
Président

AGENDA

La rentrée des ateliers

La rentrée scolaire est faite et les emplois du temps se construisent…C’est
Reprise des ateliers :
le moment de s’inscrire à une activité !
- Elément Terre adultes Au Centre Arthur Rimbaud, plusieurs
mardi de 13h30 à 16h
ateliers sont proposés aux jeunes, aux
- Elément Terre enfants enfants et aux adultes.
mercredi de 9h30 à 11h30
- à partir de 5 ans : Élément Terre les
- Hip-hop débutants - mermercredis de 9h30 à 11h30 encadrés
credi de 13h30 à 15h
par Céline Ferreira, potière profession- Hip-hop confirmé - jeudi de
nelle.
17h30 à 19h
- Dessin manga - samedi de - à partir de 6 ans : l’atelier des chefs
(cuisine + repas) les mercredis de 10h
13h30 à 15h30
à 13h30
- à partir de 7 ans : danse Hip-hop les
Du 11 au 13 octobre :
mercredis de 13h30 à 15h pour les déWeek-end familial
butants et les jeudis de 17h30 à 19h
perfectionnement, encadrés par CeMercredi 16 oct. à 18h :
vat Albayrak de la compagnie Illusion
Soirée multimédia thématique
Crew.
Samedi 19 octobre à 14h : - à partir de 9 ans : lez’arts (théâtre,
techniques d’improvisation, story board,
Art Festival Family
Du 21 au 31 octobre :
Ouverture de l’accueil de
loisirs 4-12 ans
Du 23 au 25 octobre :
Raid Nature
Mardi 29 octobre :
Rencontre Jeunes inter-CSC
Jeudi 31 octobre :
Loto d’Halloween
Mardi 5 novembre à 14h :
Bouquine’café

sorties cinéma…) les mardis de 19h à
21h – dessin manga les samedis de
13h30 à 15h30, encadré par Matthieu
Ecclancher, diplômé des beaux arts.
- pour les collégiens : DIY (Do It Yourself) les mardis de 19h à 21h – Club
de jeux les vendredis de 19h à 21h (à
partir du 8 novembre)
- pour les adultes : Élément Terre les
mardis de 13h30 à 16h encadrés par
Céline Ferreira, potière professionnelle.

Bouquine Café
En partenariat avec la médiathèque
d’Obernai, le centre Arthur Rimbaud propose de se retrouver en toute convivialité autour d’un café et des livres. Une animatrice de la médiathèque se déplace
dans les locaux du centre pour proposer
toute une gamme de livres et d’auteurs.
Ces livres sont soigneusement choisis
par cette dernière pour correspondre
aux goûts de chacun. Elle ne manquera

pas d’évoquer quelques ficelles de l’histoire pour attiser l’envie d’en savoir plus
et de plonger dans le livre. Cela peut
permettre de se remettre à la lecture, et
de découvrir de nouveaux auteurs dans
les genres que l’on affectionne. Les livres
peuvent être empruntés d’une séance à
l’autre. Le prochain bouquine’café aura
lieu le mardi 5 novembre à 14h00 au
centre.

Club informatique
Tout sur le stockage, mercredi 16 octobre à 18h.
Notre animateur multimédia vous propose d’aborder la question du stockage
des données informatiques, que ce soit en local ou sur le Cloud. Il vous proposera également quelques astuces pour optimiser le classement des fichiers.

Rencontre inter CSC Jeunes
Se réunir, apprendre à se connaître et se rencontrer,
sont des objectifs essentiels aux différents centres socio-culturels. Dans cette optique, l’année 2019 sera
une première pour les différents acteurs de la jeunesse
du Bas-Rhin. Sous l’égide de la Fédération des centres
sociaux du Bas-Rhin, 11 centres socio-culturels vont
proposer une journée d’échange entre jeunes.
Cette rencontre aura lieu le mardi 29 octobre 2019,
très probablement au gymnase de Hautepierre.

Les jeunes des différentes structures pourront participer
à de nombreux ateliers : animation mini studio fond vert,
stand Musique Assistée par Ordinateur, atelier réparation et entretien vélo, oeuvre collective, atelier vidéo,
animation Stand up, animation wii, atelier graph...

Raid Nature «sport, aventure, passion»
Pour la troisième année consécutive, les jeunes du CSC participeront au
Raid Nature organisé par le Centre de Loisirs et Jeunesse de la Police
Nationale de Strasbourg. Ce sera l’occasion pour eux de se retrouver,
dans une ambiance conviviale, sur un événement de trois jours autour des
valeurs du sport et de la rencontre d’autres jeunes. 50 épreuves seront
réparties sur 3 jours du 23 au 25 octobre 2019. Inscription par équipe
de 4 (catégorie 10-13 ans ou 14-17 ans), 4 équipes maximum.
Les jeunes seront amenés à découvrir l’espace sportif Reuss à Neuhof, la
base de loisirs de l’ASCPA à la Meinau et finiront le raid avec une journée
sous le signe de la convivialité sur la plage du Baggersee.

Week-end familial
Du 11 au 13 octobre, Véronique HerzThuin, référente Familles du centre, emmènera un groupe de 10 familles passer un weekend au vert, dans le centre de vacances de
Plainfaing.
Ce sera l’occasion pour la quarantaine de
participants de se retrouver pour quelques
jours loin du quotidien, et profiter de la nature aux couleurs de l’automne.
Au programme, visite d’une fabrique de
bonbons vosgiens, balades, sport en plein
air et soirée musicale.
Un week-end familial, c’est aussi profiter des
joies de la vie en communauté où chacun
participe à la bonne réussite du séjour.

Art Festival Family
Le Centre Arthur Rimbaud organise un après-midi dédié aux arts.
Différentes techniques artistiques
seront mises à l’honneur tels que la
peinture, le dessin, le modelage...
Chacun pourra s’y essayer librement.
Les visiteurs pourront également entrevoir certaines réalisations faites
dans le cadre des ateliers et animations proposés au sein de la structure.
Que l’on pratique pour s’ex-

primer ou que l’on admire pour
le plaisir des yeux, l’art procure
des émotions et éveille les sens.
Venez découvrir l’artiste qui
sommeille en vous, le samedi 19 octobre de 14h à 18h.

La parole aux bénévoles
Nous remercions chaleureusement Eric
Keiser, bénévole aux permanences
numériques seniors et membre du CA,
qui nous livre un témoignage de son
parcours et de son investissement au
centre Arthur Rimbaud

Suite à une carrière professionnelle de cadre technique dans la gestion forestière à Niederbronn les
Bains, je me suis installé à Obernai en octobre 2015.
L’aménagement de la nouvelle maison construite
a nécessité deux années. C’est au terme de ces
2 ans et après une période d’adaptation que j’ai
éprouvé le besoin de partager et de communiquer
les connaissances et expériences acquises pour le
plus grand nombre dans le cadre d’un lien social et
culturel.
Du temps de ma vie active, j’avais déjà initié et mis
en place une animation nature hebdomadaire que
j’ai assuré pendant 11 ans au Centre de Vacances
de la Mutuelle des Agents des Impôts au Château
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de Hunebourg près de Neuwiller les Saverne. Malheureusement, cette propriété mutualiste a été vendue pour équilibrer les comptes de la mutuelle et
l’animation pris fin par la même occasion. D’autre
part, en tant que membre des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne, j’assure annuellement
une conférence bénévole sur un thème touchant le
milieu forestier.
C’est un peu pour toutes ces raisons que je me
suis tourné vers le Centre Socio-Culturel d’Obernai.
Et comme l’informatique fait également partie de
mes centres d’intérêt, je n’ai pas hésité à rejoindre
l’équipe de Rosalie, référente familles, en charge du
projet des permanences numériques seniors.
Dans un deuxième temps, je souhaite également
participer au projet de développement durable initié dans le cadre du Contrat de Projet 2020-2023
dans le domaine de l’écocitoyenneté qui deviendra un enjeu majeur dans les années à venir.
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