Prenez rendez-vous avec la référente
familles au 06 33 05 51 65.

les lundis de 9h à 11h
les jeudis de 14h à 16h

Constitution d’un dossier, déclaration d’impôt,
rédaction d’un courrier, mise en relation avec
les institutions départementales… Pour
répondre à toutes vos questions, nous vous
proposons une permanence :

Permanences
administratives

Une réunion sera programmée courant mars.

Si vous êtes intéressés, contactez les référentes
familles.

Atelier couture « de fil en aiguille »

Un week-end familial est prévu ;
le premier week-end de juin
à Luvigny au « Domaine du Trupt ».

Page :
@centrea rt h ur r imbau d o ber n ai

Facebook

 06 .33 .0 5.5 1.65 / 03.88 .95 .01 .2 4

Véronique HE RZ-THUIN
Référente famille s
cesf@cscarimbaud.com
Audrey SCHILDKNECHT
Référente famille s
referente.familles@cscarimbaud.co m

Nous contacter :

Attention !!! Durant la période de couvre
feu à 18h, l'atelier culinaire familial
aura lieu de 16h à 17h30

Chaque mardi de 16h30 à 18h30 – 1 €
Avec Obern'Aide et Danièle Prévost,
diététicienne
cuisine avec les produits du jour

Atelier culinaire familial

Chaque lundi de 13h45 à 16h – 1 €
Initiation aux bases de la couture
et travaux d'aiguille

Autres rendez-vous

Week-end familial

2 avenue de Gail – 67210 Obernai
03 88 95 01 24 • info@cscarimbaud.com
http://obernai.centres-sociaux.fr

Centre Socio Culturel Arthur Rimbaud

ADULTES
FAMILLES

- 4 janv. Au 19 fév. 2021 -

P R O G R A M M E

CALENDRIER – janvier/février 2021
Date

Horaires

Activité

Mardi 5 janv.

14h-15h30

Café parent

Mercredi 6 janv.

14h30-16h30

Atelier créatif parents -enfants
Pop galette des rois

1€

Vendredi 8 janv.

9h-11h

Atelier cuisine
Galette des rois à la frangipane choco-poire

1€

Mercredi 13 janv.

10h-12h

Atelier créatif parents - enfants
Fabrication de bonhommes de neige

1€

Vendredi 15 janv.

14h-15h30

Atelier « fait maison »
Fabriquer sa crème hydratante
Apporter un petit pot

10h-12h

Atelier cuisine intergénérationnel et repas à emporter
Hachis parmentier au potiron, gâteau à la patate douce

14h30-16h30

Atelier créatif parents – enfants
Peinture à la spatule

Vendredi 22 janv.

9h-11h

Atelier cuisine
Blinis de potiron

Lundi 25 janv.

14h-15h30

Papot’Café

Mercredi 27 janv.

14h-17h

Sortie Familiale
Balade nature aux alentours d’Obernai

Vendredi 29 janv.

9h-11h

Atelier « fait maison : spécial cuisine »
Comment accommoder les restes ?

9h30-12h

Balade sur le thème de l’eau

14h30-16h30

Atelier parents – enfants
Goûter de saison : muffin aux carottes et pépites de chocolat

Vendredi 5 fév.

9h-11h

Atelier cuisine
Avec Danièle Prévost, Diététicienne

Lundi 8 fév.

14h-15h30

Papot’Café

10h-13h30

Atelier cuisine intergénérationnel et repas à emporter
Quesadillas poire raclette et mousse de banane

3€

14h30-16h30

Atelier créatif parents – enfants
Masque de carnaval

1€

Vendredi 12 fév..

14h-15h30

Atelier cuisine
Autour de la pomme de terre : crick, roesties et
grumbeerekiechle

1€

Mercredi 17 fév..

14h-17h

Atelier créatif inter-secteurs
Les supers héros ! Venez en famille.
Goûter offert aux participants

Vendredi 19 fév..

9h-11h

Atelier « fait maison »
Les points de base au crochet

Mercredi 20 janv..

Mercredi 3 fév.

Mercredi 10 fév..

Tarif

3€

1€

1€

1€

1€

Cotisation familiale pour l’année 2021 : 10 €
Inscription obligatoire pour toutes les activités

