
http://obernai.centres-sociaux.fr
AJPO-Animation Jeunes du pays de Sainte-Odile

Bernardswiller-Innenheim-Krautergersheim-Meistratzheim-Niedernai

Les Animations Jeunes
du Pays de Sainte-Odile

10-17 ans

 Lundi 21 octobre # 
de 14h à 18h - rdv Obernai
      HUECO - 10 €
Escalade indoor


Mardi 22 octobre # 
de 14h à 18h : Jeux vidéo à Innenheim

de 19h à 21h - rdv Obernai
      L’étincelle à Sélestat - 12 €
Futsal


Mercredi 23 octobre # 
de 14h à 18h : Escape Game (jeu de pla-
teau) à Bernardswiller

Jeudi 24 octobre # 
de 14h à 18h : Atelier dessin «à la manière 
de Keith Harring» à Niedernai

du Mercredi 23 octobre 
au Vendredi 25 octobre # 

de 8h à 18h - rdv Obernai
      RAID NATURE à Strasbourg - 12 €
3 jours - 50 épreuves
Venez relever le défi ! Inscription par 
équipe de 4 (catégorie 10-13 ans ou 14-
17 ans). Repas tiré du sac



Lundi 28 octobre # 
de 14h à 18h : Jeu interactif «Atmosfear» 
à Krautergersheim

Mardi 29 octobre # 
de 9h à 18h - rdv Obernai
      JOURNEE INTER CSC à Hautepierre
Tournoi de foot, stand de musique assistée 
par ordinateur, stand entretien et répara-
tion de vélo, théâtre, stand up... Repas tiré 
du sac



Mercredi 30 octobre # 
de 14h à 18h : Jeu de société Zombiebus 
à Bernardswiller

Jeudi 31octobre # 
de 14h à 16h : Animation libre à Obernai

de 16h30 à 18h : LOTO DE LA CITROUILLE 
à Obernai 
2 € le carton - 1 carton offert aux per-
sonnes déguisées

TOUSSAINT 2019



où nous trouver ?
à Bernardswiller - ancienne école 

maternelle, rue de l’école

à Innenheim - salle polyvalente, 
rue du stade

à  Krautergersheim - ancienne bi-
bliothèque, rue du Maréchal Foch

à Niedernai - Maison des douves
 44 rue du Château

à Meistratzheim  - Stierstall,
rue de la Schifflach

INFO PRATIQUES
Toutes les activités (hors accueil libre) 
nécessitent l’adhésion à l’association. 
La carte de membre est annuelle et 
familiale. Elle est valable du 1er sep-
tembre 2019 au 31 août 2020.
Tarif 10€.

CONTACTS

Animations jeunes du
Pays de Sainte-Odile

Pauline et Nicolas
ajpo@cscarimbaud.com

06 77 18 97 34

Centre Socio-Culturel
Arthur Rimbaud

info@cscarimbaud.com
03 88 95 01 24

Un problème de mobilité ?
- ligne 257 et 262 du réseau 67
http://www.bas-rhin.fr/transports/re-

seau-67/horaires-reseau-67
- com’taxi : 03 88 04 70 70
www.cc-paysdesainteodile.fr

- ou contactez Pauline et Nicolas

ACCOMPAGNEMENT 
de PROJETS

Vous avez entre 10 et 17 ans et vous 
souhaitez, seul(e) ou en groupe, en 
association ou non, réaliser un pro-
jet. Qu’il soit artistique, citoyen, hu-
manitaire, sportif, social, ou de loi-
sirs..., votre projet nous intéresse 
et nous pouvons vous aider à le ré-
aliser. Faites connaître vos projets en 
contactant les animateurs jeunes.
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