
PROGRAMME D’ANIMATIONS
DU RÉSEAU ANIMATION JEUNES

Communauté
de Communes
DU PAYS
DE SAVERNE

ACTIVITÉS
à la journée

VACANCES
D’AUTOMNE



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

ACTIVITÉS À LA JOURNÉE 

Lundi 23 octobre
Soirée ciné
A Brumath
Une soirée qui débutera par une halte à Hochfelden pour une exposition 
interactive intitulée « Promenons nous dans le web ». une manière constructive 
d’aborder et d’apprendre à utiliser internet. Film au choix.

Horaires 17h uvers 22h30
QF1  5€
QF2  6€
QF3  7€
Repas tiré du sac

Jeudi 26 octobre
Evad’sport
A Phalsbourg
Viens t’amuser sur un terrain de 5 contre 5 entièrement dédié au futsal !
Prévoir une tenue de rechange, des baskets propres pour la salle et une bouteille d’eau !

Horaires 13h10 uvers 16h15
QF1  5€
QF2  6€
QF3  7€
Goûter compris

Jeudi 2 novembre
Journée 100% sport
Au gymnase de Dettwiller
Jeux de raquettes le matin : speedminton et tennis de table. Jeux de balles 
l’après-midi : kinball et flag.
Prévoir une tenue de sport et des baskets de rechange.

Horaires 9h30 u17h
QF1  2,5€
QF2  3€
QF3  3,50€
Goûter compris
Repas tiré du sac pour midi

Vendredi 3 novembre
Atelier pâtisserie >Le pâtissier fou
Foyer de l’ancienne gare à Otterswiller
Conception d’un goûter qui sera pris en commun par l’ensemble des participants.

Horaires 13h30 u17h
QF1  2,50€
QF2  3€
QF3  3,50€
Goûter compris

ATTENTION CHANGEMENT DE TARIFICATION !
u Les tarifs sont désormais calculés en fonction du quotient familial. Trois tarifs seront en vigueur.
QF1: 0-1100 •  QF2: 1101-1300 •  QF3: 1301
Merci de nous faire parvenir votre numéro d’allocataire CAF lors de la première inscription.
Adhésion annuelle RAJ !
u L’accès aux activités du RAJ est conditionné par une adhésion de 5 euros par famille (valable du 1er juin 
2017 au 31 mai 2018).

Mardi 31 octobre
Goolfy/lasermaxx
A Dorlisheim
Une partie de lasermaxx et un accès au mini golf en intérieur.

Horaires 12h45 uvers 17h30
QF1  9€
QF2  11€
QF3  13€
Goûter compris



DES SOIRÉES CONFERENCES
TOUT PUBLIC
#CONFÉRENCE
LES RÉSEAUX SOCIAUX, ON EN PARLE ?
LE JEUDI 26 OCTOBRE À 19H45
À LA MAISON DU PAYS DE LA ZORN À HOCHFELDEN 

LUNDI 30 OCTOBRE DE 10H À 17H
À LA SALLE SOCIO-ÉDUCATIVE À DETTWILLER.
Les membres des 5 conseils locaux de jeunes du RAJ sont invités 
à se retrouver pour une journée d’échange et de partage d’idées ! 
Repas de midi à prévoir.
Tarif : gratuit

JOURNÉE 100% CONSEILS LOCAUX
DE JEUNES

ET AUSSI DURANT CES VACANCES…

STAGE ÇA PERCUTE
LUNDI 23 ET MARDI 24 OCTOBRE DE 9H30 À 16H, 
ET LE MERCREDI 25 OCTOBRE DE 13H À 18H
Salle socio-éducative à Dettwiller (place de l’église). 
Pendant trois jours, Rémi Schwartz, professeur à l’Ecole de Musique 
de Dettwiller, propose de faire découvrir l’univers rythmé et coloré 
de la percussion. Les jeunes iront de surprise en surprise au cours 
de cet atelier, qui leur montrera des facettes inattendues de ces 
instruments, avec des objets sonores insolites, des jeux musicaux, de 
la « percussion vocale »… Mais surtout, ils prendront plaisir à jouer 
tous ensemble dans un groupe original, avec des morceaux inédits, 
qu’ils présenteront au cours d’un mini-concert donné en public !
Une représentation clôturera ce mini stage le mercredi à 18h.
Tarif : QF 1 : 30€  • QF 2 : 35€ • QF 3 : 40€

DU MERCREDI 25 AU VENDREDI 27 OCTOBRE
DE 9H À 17H, GYMNASE DE DETTWILLER. 
Ce mini stage est destiné à tous les amateurs de danse.
Venez vous initier en présence d’un intervenant professionnel.
Le hip hop sera principalement à l’honneur !
Tarif (tout compris) : QF 1 :30€ • QF 2 : 35€ • QF 3 : 40€

DU JEUDI 2 AU SAMEDI 4 NOVEMBRE
RENDEZ-VOUS LE JEUDI À 9H30 AU RAJ
ET RETOUR LE SAMEDI VERS 19H.
Destination l’auberge de jeunesse de Saverne ! Ce mini séjour 
propose un savant mélange de jeux et de parcours collectifs, de 
découvertes et de rencontres surprises permettant aux jeunes de 
s’interroger, s’évader, découvrir… !
Nous évoluerons de Saverne à Sélestat.
Le samedi sera consacré aux assises de l’engagement à Gerstheim. 
Une journée dédiée à diverses tables rondes, à des stands 
d’associations, à des expositions, à un espace de discussions libres 
et à une grande marche colorée (pour finir la journée). 
Tarif unique : 30€

STAGE 100% DANSE

CAMP « C’EST POUR DE VRAI ! »
Construire des projets, vivre
et s’épanouir collectivement ! (à partir de la 3ème)

STAGES ET MINI CAMPS

#CONFÉRENCE
L’EFFET DÉLÉTÈRE DES ÉCRANS SUR LA SANTÉ 
PSYCHIQUE ET PHYSIQUE DES ENFANTS
LE VENDREDI 27 OCTOBRE À 19H45
À LA MAISON DU PAYS DE LA ZORN À HOCHFELDEN. 

LE RAJ ORGANISE POUR CES 2 CONFÉRENCES UN DÉPART EN MINIBUS À PARTIR 
DE SON BUREAU À MONSWILLER À 19H / GRATUIT / PLACES LIMITÉES



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
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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 et Bien préciser le lieu de ramassage (quand 
il y a un ramassage de prévu)

Sans cela nous ne validerons plus les inscriptions !

Attention changement de tarification !
• Les tarifs sont désormais calculés en fonction du quotient familial. Trois tarifs seront en vigueur. 

Merci de nous faire parvenir votre numéro d’allocataire CAF lors de la première inscription.

Adhésion annuelle RAJ !
• L’accès aux activités du RAJ est conditionné par une adhésion de 5€ par famille (valable du 1er juin 

2017 au 31 mai 2018).
• 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.

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS 
Fabien URBES u directeur : 06 87 82 20 68
Loïc KLEINKLAUS u animateur jeunes : 06 42 92 68 75
Cindy LEDIEN u animatrice jeunes : 06 42 92 79 49

INSCRIPTIONS

aux activités

Un projet de jeunes verra à nouveau le jour lors 
des vacances d’hiver, du 26 février au 2 mars 
dans le Jura.

Plus d’informations à venir bientôt.
Pour toutes les personnes intéressées contactez 
le RAJ au plus vite au 06 42 92 79 49 (Cindy).

SEJOUR A LA NEIGE 2018

Et de nombreuses autres activités dans vos communes tout au long 
de l’année, n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe du raj. 

PROCHAINEMENT LE RAJ VOUS PROPOSE 

TELETHON 2017
Le RAJ participera à nouveau à l’édition de cette année. 
Notez dès à présent la traditionnelle soirée futsal
le vendredi 8 décembre à partir de 18h
au gymnase de Dettwiller.


