
TON ÉTÉ 2017!
PROGRAMME D’ANIMATIONS 10•16 ANS

DU RÉSEAU ANIMATION JEUNES

JEUX, SPORT, NATURE,DÉTENTE
CAMPS ET SÉJOURS DE VACANCES

SORTIES À LA JOURNÉE, RAID AVENTURE

Communauté de Communes

SAVERNE
MARMOUTIER
SOMMERAU



À PARTIR DE 10 ANS
Ramassage dans les communes u lieu à définir avec un animateur lors de l’inscription

SORTIES À LA JOURNÉE 

Lundi 17 juillet
APRÈS-MIDI ESCALADE  
Kronthal
Initiation à l’escalade en extérieur
Prévoir une tenue sportive et adaptée à la météo

Horaires 13h uvers17h15
QF 1: 8,50€
QF 2: 10€
QF 3: 11,50€

Horaires 9h uvers17h30
QF 1: 14,50€
QF 2: 17€
QF 3: 19,50€
Repas tiré du sac pour midi

Mardi 18 juillet
JOURNÉE ACCROBRANCHE-BAIGNADE 
Plan d’eau de Brumath
accrobranche, mini golf et baignade
Prévoir une tenue sportive et adaptée à la météo et prévoir des affaires de baignade et 
de rechange.

Horaires 9h uvers17h
QF 1: 2,50€
QF 2: 3€
QF 3: 3,50€

Mercredi 19 juillet
JOURNÉE PÊCHE  
Etang d’Imling
Journée dédiée à la pêche avec repas barbecue à midi.
Matériel de pêche fourni

Horaires 9h30 uvers17h30
QF 1: 14,50€
QF 2: 17€
QF 3: 19,50€
Repas tiré du sac pour midi

Jeudi 20 juillet
JOURNÉE TÉPACAP   
Parc Tépacap Bitche
Une partie de laser game (en extérieur) suivie d’un pique-nique et d’un 
moment de baignade.
Affaires de baignade et de rechange à prévoir

Horaires 8h30 uvers18h
QF 1: 4€
QF 2: 5€
QF 3: 6€
Repas tiré du sac pour midi

Mardi 25 juillet & 8 Août 
JOURNÉE BAIGNADE    
Wörth (Allemagne)
Venez passer une journée dans un grand complexe aquatique (toboggans, 
plongeoirs, bassins à vague et terrain de jeu)
Prévoir des affaires de baignade et de rechange ainsi que la crème solaire.
Carte d’identité obligatoire



Horaires 8h30 uvers19h30
QF 1: 34€
QF 2: 40€
QF 3: 46€
Repas tiré du sac pour midi

Mercredi 9 Août 
JOURNEE SENSATIONS FORTES    
Rüst (Allemagne)
Journée à Europa Park
Crème solaire et casquette à prévoir.
Carte d’identité obligatoire

Horaires 9h30 uvers17h30
QF 1: 7,50€
QF 2: 9€
QF 3: 10,50€
Repas tiré du sac pour midi

Jeudi 10 Août 
JOURNÉE PLAN D’EAU     
Plan d’eau de Lauterbourg
Accèdez au nouveau parcours gonflable de l’aquapark et baignade
Prévoir des affaires de baignade et de rechange ainsi que la crème solaire.
Une attestation du test préalable à la pratique des activités nautiques 
(savoir nager 25m et s’immerger). OBLIGATOIRE

À PARTIR DE 10 ANSLE PASS ACTIVITES   
DU LUNDI 31 JUILLET AU VENDREDI 4 AOÛT
Le gymnase de Dettwiller sera le point de départ de toutes 
les animations et le lieu de restauration.

Des activités phares rythmeront les différentes journées ; à savoir : 
• une initiation à l’Aïkido avec un intervenant spécialisé de l’association 

« Aïki’zoo », 
• la découverte du street-golf avec l’association « les balles perdues »,
• de l’orientation avec « le club vosgien de demain »,
• un atelier autour du jardin avec les « incroyables comestibles » de 

Dettwiller,
• et un tas d’autres activités avec notamment : un rallye photos, une 

journée jeux et défis, etc.
• Possibilité de rester sur place le mercredi soir. Nuitée sous tente avec 

veillée sous forme de jeu musical !

Horaires des activités
9h30 u16h30
Accueil (au gymnase) 
 9h u17h 
QF 1   Tarif semaine : 34€

Tarif journée : 8,50€
Supplément nuitée : 9€*

QF 2   Tarif semaine : 40€
Tarif journée : 10€
Supplément nuitée : 9€*

QF 3   Tarif semaine : 46€
Tarif journée : 11,50€
Supplément nuitée : 9€*

*Repas du soir et petit déjeuner compris

Petite particularité de cette semaine : 
le « vélo-bus » pour se rendre au gymnase… écologiquement.
Chaque jour il y aura un circuit à vélo organisé pour les jeunes qui participeront aux différentes 
activités. Le trajet se fera sur la piste cyclable en compagnie des animateurs.

Les départs et les retours se feront dans les communes suivantes (à préciser lors de l’inscription) : 
• Saverneu8h30 : entrée piste cyclable au canal (à proximité de la caserne des pompiers)
• Monswilleru8h40 : entrée piste cyclable à proximité de l’hôtel Formule1,
• Steinbourgu9h : entrée piste cyclable,
• Dettwilleru9h15 : entrée piste cyclable à proximité de Lupstein le canal. 

Chaque jeune devra venir muni de son propre vélo (vérifié et en bon état), d’un 
casque (obligatoire) et d’un gilet jaune.  Pour ceux qui ne souhaiteraient pas se déplacer 
à vélo pour venir à l’activité, possibilité de se rendre directement sur le lieu de cette dernière ! 



OUVERT AUX ENFANTS, AUX JEUNES ET AUX PARENTS !
BOUGE TON VILLAGE !

ANIMATIONS GRATUITES DANS LES VILLAGES
PAS D’INSCRIPTION AU PRÉALABLE
Le concept est simple !  L’équipe d’animation sera présente dans différents villages pour proposer des 
activités de 14h30 à 18h ! De nombreux petits jeux, grands jeux et jeux en bois seront au programme. Enfants, 
jeunes et parents y sont conviés pour jouer tous ensemble ! 
Au programme : des jeux, des délires, des échanges et surtout de la convivialité !!!
Les activités se feront en extérieur, mais un lieu de repli en cas de mauvais temps est à chaque fois prévu.
A noter que les enfants de moins de 8 ans devront être obligatoirement accompagnés d’un adulte.

> A MONSWILLER LE LUNDI 24 JUILLET
à partir de 14h30 au parc Goldenberg.

> A ERNOLSHEIM LE MERCREDI 26 JUILLET
à partir de 14h30 au terrain de jeux (à côté du stade).

> A HATTMATT LE JEUDI 27 JUILLET
à partir de 14h30 au terrain de foot.

> A STEINBOURG LE VENDREDI 28 JUILLET
à partir de 14h30 au parc de jeux (à côté du stade).
UN BARBECUE CLOTURERA L’APRES-MIDI !*

> A OTTERSTHAL LE LUNDI 7 AOÛT
à partir de 14h30 au terrain de jeux (à côté de l’école).

> A HAEGEN LE MARDI 8 AOÛT
à partir de 14h30 au city stade (à côté de la salle polyvalente).

> A MARMOUTIER LE MERCREDI 9 AOÛT
à partir de 14h30 au city stade (à proximité du collège)

> A LUPSTEIN LE JEUDI 10 AOÛT
à partir de 14h30 au stade.

> A SAESSOLSHEIM LE VENDREDI 11 AOÛT
à partir de 14h30 au stade.
UN BARBECUE CLOTURERA L’APRES-MIDI !*

* Pour le barbecue : ce dernier sera mis à disposition, de même que quelques boissons et des salés. A chacun 
d’amener de quoi mettre sur le feu (de même que le pain).



À PARTIR DE 10 ANSCAMPS ET SÉJOURS
Pour tous les camps, le départ se fera du bureau du RAJ à Monswiller

Du 13 au 20 Août   
STAGE D’ORCHESTRE, MUSIQUE AU VERT     
Au château de Neuwiller les Saverne.
Le groupe sera hébergé en pension complète durant toute la semaine. 
Encadrés par des intervenants professionnels, les participants pourront 
apprendre à jouer ensemble. Divers ateliers seront proposés afin que chacun 
puisse s’y retrouver. Au programme : grand orchestre, chorale, travail sur 
pupitre et découverte de différents univers musicaux. Un concert clôturera le 
stage le samedi 20 août à l’église protestante de Saverne .

Tarif unique  395€
Possibilité de paiement echelonné, 
en bons VACAF et chèques vacances
Le groupe sera hébergé en pension 
complète.

Du 10 au 12 juillet 
CAMP A CHEVAL  
À Châtenois
Initiation et perfectionnement à l’équitation, balades journalières, voltige et 
palfrenage seront au programme. 

QF 1: 102€
QF 2: 120€
QF 3: 138€
Possibilité de paiement
en bons VACAF et chèques vacances
Hébergement dans le centre
en pension complète

POUR CHAQUE CAMP PRÉVOIR : 1 tapis de sol, 1 sac de couchage, des affaires de toilette, des vêtements 
adaptés à la météo et aux activités sportives, et des affaires de baignade. Un courrier récapitulatif avec toutes les 
informations (uniquement pour les camps) vous sera transmis une fois l’inscription prise en compte.

LES AIDES AUX VACANCES DE LA CAF : le fonctionnement a été modifié ! Pour voir si vous bénéficiez des aides, il vous suffit d’aller consulter 
vos droits (aides sur le coût du séjour, la durée et le nombre de séjours) sur le site internet vacaf.org et effectuer les démarches nécessaires.



NOS PROJETS DE JEUNES
IL S’AGIT DE GROUPES DÉJÀ CONSTITUÉS ET COMPLET AYANT TRAVAILLÉ EN AMONT SUR CE PROJET !

Du 10 au 12 juillet  
RAID AVENTURE 10-12 ans (né de 2005 à 2007)    

Inscription obligatoire par équipe de 3
sur le territoire du pays de Hanau La Petite Pierre 
Par équipe de 3 personnes,  les jeunes se déplaceront durant ces 3 jours sur le 
territoire du pays de Hanau pour y effectuer de nombreuses épreuves plus ou 
moins physiques. Au programme : VTT, run and bike, course d’orientation et 
une multitude d’autres épreuves. Les nuitées se feront en bivouac à proximité 
du complexe sportif de Neuwiller les Saverne. Esprit d’équipe et courage 
nécessaires pour franchir l’arrivée ! Récompenses pour tous les participants ! 

Tarif unique  60€/jeune
Possibilité de paiement en 
bons VACAF et chèques vacances
Nuitées sous tente
au stade à Neuwiller les Saverne 

Du 18 au 21 juillet   
RAID AVENTURE 13-15 ans (né de 2002 à 2004)    

Inscription obligatoire par équipe de 3
Sur la région de Niederbronn les Bains  
Par équipe de 3 personnes,  les jeunes se déplaceront durant ces 4 jours 
dans les environs de Niederbronn les Bains pour y effectuer de nombreuses 
épreuves plus ou moins physiques. Au programme : VTT, run and bike, course 
d’orientation et une multitude d’autres épreuves. Les nuitées se feront en 
bivouac à proximité du gymnase du Montrouge à Niederbronn. Esprit d’équipe 
et courage nécessaire pour franchir l’arrivée ! Récompenses pour tous les 
participants !

Tarif unique  70€/jeune
Possibilité de paiement en 
bons VACAF et chèques vacances
Nuitées sous tente
au complexe sportif 
du Montrouge 
à Niederbronn les Bains

DOCUMENTS À FOURNIR : un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités physiques et 
une attestation du test préalable à la pratique des activités nautiques (savoir nager 25m et s’immerger).
Fiche d’inscription spécifique Raid Aventure à récupérer au RAJ.

LES AIDES AUX VACANCES DE LA CAF : le fonctionnement a été modifié ! Pour voir si vous bénéficiez des aides, il vous suffit d’aller consulter 
vos droits (aides sur le coût du séjour, la durée et le nombre de séjours) sur le site internet vacaf.org et effectuer les démarches nécessaires.

Du 24 au 28 juillet  
CAMP  100% DANSE   
À Dettwiller
Une semaine entièrement dédiée à la découverte de la danse : hip hop, 
ragga, africaine et bien d’autres qui permettent de bouger sur la musique ! Le 
tout sera encadré par des professionnels. Un spectacle clôturera la semaine. 
D’autres activités agrémenteront le séjour et des veillées rythmeront les 
soirées. 
Affaires de baignade à prévoir, pour les sorties à la piscine prévues au cours du séjour.

Tarif unique  100€
Possibilité de paiement 
en bons VACAF et chèques vacances
Nuitées sous tente
au complexe sportif
de Dettwiller. 



Situé dans le cadre verdoyant du rocher du Dabo, le chalet-refuge est un site 
exceptionnel permettant aux enfants de 6 à 16 ans de vivre au grand air, de 
découvrir l’environnement et de pratiquer des activités ludiques, sportives, 
artistiques, culturelles ou scientifiques variées et adaptées à l’âge des enfants.

ACTIVITÉS THÉMATIQUES:
Il sera acteur de sa journée de vacances, il pourra, jouer , se ressourcer, bricoler, faire le clown et rencontrer des 
amis accueillis à Dabo ! Chaque instant est pensé pour que l’enfant évolue à son rythme selon ses besoins et 
ses envies.

DABO PLANÈTE VACANCES ! DE 6 À 16 ANS

MINI-CAMPS ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Horaires: de 17h à 9h le lendemain
Lieu: Camping Dabo
Tarifs: 9€ la nuitée

• LE MERCREDIS 12, 19 ET 26  JUILLET ET  LES JEUDIS 20 ET 27  JUILLET • + DE 10 ANS
Possibilité d’imaginer et d’organiser la veillée et la nuitée du mini-camp  selon les initiatives des 
jeunes   !!!

• LES MARDIS 11,18 ET 25 JUILLET • 6-9 ANS
Viens découvrir les joies d’une premiere nuitée en tente !!!

Camping du DABO
Tarif  Calcul en fonction 
du quotient familial

DETTWILLER > 8h30-18h30
Place Marie Curie (devant le collège)

STEINBOURG > 8h40-18h20
Place de la mairie 

MONSWILLER > 8h50-18h10
3 rue de la gare (devant salle Zornhoff)

SAVERNE > 9h-18h
place des dragons-COSEC

TRANSPORT
EN BUS

Exemple de calcul pour une semaine à Dabo
Tarif horaire x 8 heures /jour x 5 jours /semaine (selon le 
quotient familial) + repas (26€) + activités supplémentaires et  
transport (20€)= Total semaine / enfant
Plus de renseignements disponibles dans le règlement 
intérieur.

A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
• Acompte financier d’une valeur de 30 € 

par enfant et par semaine pour valider 
l’inscription.

• Photocopie bulletin de santé de l’enfant 
(vaccins)

• Fiche d’inscription et fiche sanitaire ci-jointe. 

UN PROGRAMME PLUS DÉTAILLÉ AINSI QUE LES FORMULAIRES D’INSCRIPTION
SONT DISPONIBLES AU RAJ OU À LA PASSERELLE.

• L’espace expression : L’enfant peut s’éveiller, s’initier  
ou préparer des spectacles. Dans ce lieu, on trouve 
également des déguisements, du maquillage…
• L’espace de créations manuelles : Aidé d’un 
animateur, l’enfant peut concevoir un objet ou tout 
autre chose depuis le plan ou de son imagination, 
en passant par les différents ateliers nécessaires à la 
réalisation de celui-ci : bricolage, poterie, peinture, 
travail du bois… Il a aussi la possibilité de réaliser 
avec ses copains des œuvres collectives et géantes.
• Les espaces de jeux : L’enfant peut s’y rendre 
quand il veut, seul ou avec ses amis et dispose d’une 
bibliothèque et d’une ludothèque. 

• Le village trappeur pour construire des cabanes, 
découvrir la faune et la flore locale, manger autour 
du feu, bivouac,…
• En plus des espaces permanents, les enfants 
peuvent aussi monter leurs projets qu’ils 
réaliseront avec leurs copains : grand jeux , balade à 
vélo, mini-moto,…et encore bien d’autres activités 
de vacances !
• L’équipe d’animation prévoit chaque jour un 
événement rempli de surprises !

INSCRIPTIONS À LA SEMAINE > Du 10 au 13 juillet  > Du 17 au 21 juillet  > Du 24 au 28 juillet



Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

TOUTE INSCRIPTION SE FERA OBLIGATOIREMENT 
• Par téléphone, uniquement de 10h à 17h au 03 88 71 86 23,
• Au bureau du RAJ de 10h et 17h u Cour de la Mairie 67700 MONSWILLER
• Par mail : ass.raj@orange.fr

Attention, pour valider une inscription, il faudra impérativement
• Faire parvenir la fiche d’inscription complétée
• Le paiement correspondant
• Bien préciser le lieu de ramassage (quand il y a un ramassage de prévu)

Sans cela nous ne validerons plus les inscriptions !

INFORMATIONS UTILES 
• Les tarifs comprennent le transport, l’encadrement qualifié, un goûter et l’assurance.
• Aucun remboursement n’aura lieu si l’annulation intervient le jour de l’activité (sauf 

pour raisons valables : maladies, problèmes familiaux...). 
• Les animations et sorties peuvent être annulées si moins de 5 jeunes y sont inscrits.
• L’adhésion au RAJ : elle est dorénavant obligatoire pour participer aux activités durant les 

vacances et s’élève à 5€ pour une famille (1 enfant ou plus).
• Elle est effective du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
• Trois tarifs différents sont désormais proposés selon le quotient familial (numéro 

CAF à fournir afin qu’on vous communique le bon tarif).
• Le programme et les fiches d’inscriptions sont téléchargeables sur notre site Internet 

www-reseau-animation-jeunes.fr

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS 
Fabien URBES u directeur : 06 87 82 20 68

Dabo, planète vacances • stage d’orchestre, musique au vert
Loïc KLEINKLAUS u animateur jeunes : 06 42 92 68 75

Raid aventure 10-12 ans • Raid aventure 13-15 ans 
Cindy LEDIEN u animatrice jeunes : 06 42 92 79 49

Camp à cheval • camp 100% danse 

Les portables ci-dessus ne servent pas à s’inscrire, mais à avoir des informations sur les camps, 
l’organisation et les activités.

Réseau Animation Jeunes (RAJ) 
Cour de la Mairie 67700 MONSWILLER • Tél/fax : 03 88 71 86 23
E-mail : ass.raj@orange.fr • Site internet : www.reseau-animation-jeunes.fr
 www.facebook.com/Raj-Monswiller

INSCRIPTIONS ET INFOS PRATIQUES
INSCRIPTIONS OUVERTES À PARTIR DU LUNDI 22 MAI


