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
du 4 juin (après l'école) au 6 juin
à Luvigny au « Domaine du Trupt ».

Page :
@cent rea r th u rr i mb a ud o ber n a i

Facebook

 06.33.05 .51 .65 / 03 .8 8.95.01.24

Audrey SCHILDKNECHT
referente.fam ille s@cscarimbaud.com

Véronique HER Z-THUIN
cesf@cscarim baud.co m

Contacter une référente familles :

Chaque mardi de 16h à 17h30 – 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

- Vacances d'Hiver Du 22 février au 5 mars 2021

P R O G R A M M E

Vacances d'Hiver du 22 février au 5 mars 2021
Nos activités sont organisées dans le respect des gestes barrières.

Date

Horaires

Activité

Tarif

9h-11h

Petit déjeuner pour tous

14h-15h30

Papot'café

9h30-11h30

Atelier cuisine intergénérationnel
Beignets de carnaval alsacien (Schenkele)

1€

14h30-16h30

Atelier créatif parents - enfants
Fabriquons des bonhommes de neige avec des chaussettes

1€

Lundi 22 février

Mercredi 24
février

Jeudi 25 février

12h15-17h

Sortie Adultes
Sortie raquettes au Champ du Feu avec Trace Verte
(sous réserve du taux d'enneigement)

5€

Rendez-vous au CSC à 12h15 ou directement à la Serva à 13h
(pneus neige obligatoires)

Vendredi 26
février

Lundi 1er mars

14h-17h

Après-midi Jeux de société entre parents
Partageons un moment convivial et ludique

14h-17h

Animation Carnaval pour les enfants
avec concours de déguisements de Supers-Héros

9h-11h

Petit déjeuner pour tous

10h-12h

Atelier créatif parents – enfants
Peinture à la spatule

14h-17h

Sortie Familiale
Découverte des sentiers pédestres autour de Rosenwiller

15h-17h

Atelier des parents
« Comment faut-il que je parle pour que tu écoutes ? »

9h-11h

Atelier culinaire
Cigares au fromage de chèvre et épinards

1€

14h-16h

Atelier « fait maison »
Je fabrique ma lessive (apporter une bouteille d'1 litre)

1€

Mercredi 3 mars

Jeudi 4 mars

Vendredi 5 mars

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

