
Au programme chaque semaine
inscription auprès des animateurs

 Lundi
16h-19h : Accueil libre

Mardi
- 16h-19h : Arts plastiques
- 18h-20h : Soirée

Mercredi
SORTIE - 8 places (en journée ou 1/2 jour-
née - horaires à définir en fonction des envies)

Jeudi
- 14h-16h : Jeux sportifs
- à 18h : Nuit à la belle étoile - 2,50 €

Vendredi
- 16h-19h : Activité au choix

Été 2020

12-17 ans

Animations
jeunes

√ J’aime

http://obernai.centres-sociaux.fr
centrearthurrimbaudobernai

COUP DE POUCE COLLEGIENS
apprendre tout en s’amusant
soutien scolaire en accès libre

Les lundis, mardis et vendredis
de 14h à 15h30

* les jeunes qui s’engagent 1 fois par 
semaine au soutien scolaire pourront 

profiter des stages gratuitement

STAGES*
inscription à l’accueil

Du 6 au 10 juillet (sauf mercredi)
de 14h à 17h à Meistratzheim

Stage de programmation robotique 
avec AnimEico

20 €

Du 3 au 7 août (sauf mercredi)
de 14h à 16h à Niedernai
Stage de Dessin Manga

10 €

Du 19 au 21 août de 14h à 17h
au Centre A. Rimbaud

Stage Terre & Modelage
20 €

1 jour, 1 lieu - accès libre

les LUNDIS, place de Gail
les MARDIS, place d’Europe

les JEUDIS, parc des Roselières

suivez le programme et les actualités qui peuvent évoluer chaque jour :
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