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Contacter une référente famil les :Contacter une référente famil les :

Autres ateliersAutres ateliers

ADULTESADULTES
FAMILLESFAMILLES

Permanences Permanences 
administrativesadministratives

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 :

Déclaration d’impôts, c’est d’actualité, 
on peut vous aider !

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

Prenez rendez-vous avec
une référente familles.

Atelier couture « de fil en aiguille »
Chaque lundi de 13h45 à 16h – 1 €
Initiation aux bases de la couture

et travaux d'aiguille

Atelier culinaire familial
Chaque mardi de 16h à 17h30 – 1 €

Avec Obern'Aide et une fois par mois avec 
Danièle Prévost, diététicienne

cuisine avec les produits du jour

Atelier tricot-crochet
Chaque vendredi de 9h30 à 11h30

Pour s’initier ou partager ses savoir-faire

Atelier goûter du CLAS
Pour proposer un goûter équilibré et faire 

découvrir de nouvelles saveurs aux enfants 
inscrits à l'accompagnement scolaire.

Jeudi 20 mai de 14h à 16h
Les jeudis 3 et 17 juin de 14h à 16h 

Week-end familialWeek-end familial  

Un week-end familial est prévu Un week-end familial est prévu 
Du 8 au 10 octobre 2021 Du 8 au 10 octobre 2021 

àà la Maison de vacances Salm la Maison de vacances Salm
près de l’étang du coucouprès de l’étang du coucou

à Grandfontaineà Grandfontaine  

Si vous êtes intéressés,Si vous êtes intéressés,
contactez les référentes familles. contactez les référentes familles. 

Réunion d'information Réunion d'information 
en juilleten juillet  

Du 10 mai au 6 juillet 2021Du 10 mai au 6 juillet 2021



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

DateDate HorairesHoraires ActivitéActivité TarifTarif

Lundi 10 mai 14h-15h30 Papot'café

Mercredi 12 mai 10h-12h Atelier créatif parents – enfants : Je fabrique mon bouquet de fleurs

Vendredi 14 mai 14h-15h30
Atelier « fait maison »

Crème dessert façon « Danette » maison
1 €

Lundi 17 mai 9h-11h Partage des saveurs d'ici et d'ailleurs avec les apprenants du groupe FLI

Mercredi 19 mai 14h-18h
Sortie Intergénérationnelle

Balade au Château du Bernstein à Dambach-la-Ville
Distance : 6,5 km – dénivelé : 400 m (Chaussures de marches indispensables)

1 €

Mardi 25 mai 9h30-11h
Initiation à l'exercice physique

Marche et médiation animale avec Amélie Voynet
(en partenariat avec le RCPO)

Mercredi 26 mai 14h30-16h30 Atelier créatif parents – enfants : Bricolage spécial Fête des Mères

Vendredi 28 mai 14h-15h30
Atelier « fait maison »

Fabriquer son baume à lèvres hydratant
1 €

Lundi 31 mai 14h-15h30 Papot’café

Mardi 1er juin 9h30-11h
Initiation à l'exercice physique

Activités extérieures et bien-être avec Amélie Voynet
(en partenariat avec le RCPO)

Mercredi 2 juin 10h-12h
Atelier gourmand intergénérationnel

Mille-feuille d'aubergines & fromage de chèvre - Tarte à la rhubarbe
3 €

Mardi 8 juin 9h30-11h
Initiation à l'exercice physique

À la découverte du « Parcoeur » santé avec Amélie Voynet
(en partenariat avec le RCPO)

Mercredi 9 juin 13h30-18h15
Sortie Intergénérationnelle

Randonnée au Château du Landsberg
Distance : 8,5 km – dénivelé : 400 m (Chaussures de marches indispensables)

1 €

Vendredi 11 juin 14h-15h30
Atelier « fait maison »

Cuisine : Rouleau de printemps sucré
1 €

Lundi 14 juin 14h-15h30 Papot’café

Mercredi 16 juin 10h-12h Atelier gourmand intergénérationnel
Taboulé provençal et Tiramisu aux fraises

3 €

Lundi 21 juin 9h-11h Partage des saveurs d'ici et d'ailleurs avec les apprenants du groupe FLI

Mercredi 23 juin 14h-16h Atelier créatif parents – enfants : « L'oiseau et ses cousins en pâte à sel » 1 €

Jeudi 24 juin 13h45-18h
Sortie Intergénérationnelle

Randonnée aux Châteaux d'Ottrott
Distance : 8,3 km – dénivelé : 300 m (Chaussures de marches indispensables)

1 €

Vendredi 25 juin 14h-15h30 Atelier « fait maison »
Tablettes pour lave-vaisselle (apportez un bac à glaçons)

1 €

Samedi 26 juin
8h45 - 12h 
13h45- 17h

Sylvothérapie avec la Maison de la Nature Bruche Piémont 
le matin pour les adultes et l’après-midi parents-enfants

Rendez-vous au Parcours de Santé d’Obernai (covoiturage possible au 
départ du centre Arthur Rimbaud)

Lundi 28 juin 14h-15h30 Papot’café

Mercredi 30 juin 10h-14h
Atelier gourmand intergénérationnel

Pique-nique avec Danièle Prévost, diététicienne
1 €

Du 10 mai au 6 juillet 2021
Nos activités sont organisées dans le respect des gestes barrières.
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