
Ciné Discut’
Date à venir ! Nous contacter : 03 88 71 86 23

La soirée débutera par la projection d'un film à l'issue de 
laquelle se tiendra un débat animé par une équipe de 
jeunes dans le cadre de l'opération "cinéma solidaire" du 
CNC et Alsace cinémas. 

Discuthèque
 Date à venir ! Nous contacter : 03 88 71 86 23

Temps d'accueil / informations / débats au "local" pour 
faire vivre des cantates et des échanges entre parents, l'as-
sociation et les acteurs locaux travaillant sur la thématique 
Famille-Parentalité (CSC îlot du moulin, Confédération Syn-
dicale des Familles, Réseau des Parents, RESCIF, ... ) 

Géocaching
Samedi 14 avril 2018 de 14h à 16h30
Public de +10 ans ou en famille 
TarifAdhésion RAJ

Mais où sont cachés ces trésors ? 

Le géocaching est un loisir consistant à utiliser la tech-
nique du géopositionnement par satellite (GPS) pour 
rechercher ou dissimuler une "cache" ou "géocache" 
dans divers endroits à travers le monde : circuits de vi-
sites ou courses d'orientation, circuits de découverte en 
cherchant des trésors sur les lieux à ne pas manquer ... 
Réveillez l'aventurier qui sommeille en vous!

Chaque participant devra se munir de son smartphone 
avec l’application géocaching installée !

Savonnerie
à froid

Samedi 26 mai 2018 de 13h30 à 17h
Public de +18 ans
TarifAdhésion RAJ + 20€

Une journée pour s'essayer à la savonnerie, en utilisant 
de bons produits, dans de bonnes conditions de sécu-
rité. Un vrai plaisir pour vos sens ! Simple, sans embal-
lage, écologique et économique. Repartez avec votre 
savon. Amenez serviettes et torchons.

ACTIVITÉS FAMILLES 
DE JANVIER À JUIN 2018

DU RÉSEAU ANIMATION JEUNES

Part’âge

Réseau Animation Jeunes (RAJ) 
Cour de la Mairie 67700 MONSWILLER
Tél: 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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15 quai du château
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Samedi 17 mars 2018 de 14h à 17h
Tout public 
TarifAdhésion RAJ + 10€

Comment rouler, chuter, tomber en toute sécurité et éviter 
l'hôpital ? Des solutions existent ... grâce à l'Aïkido. Une 
véritable séance de formation aux chutes et roulades!

Samedi 7 avril 2018 de 14h à 16h
Tout public 
TarifAdhésion RAJ

Notre intervenant Manu vous fera découvrir les 
sciences de manière ludique pour cultiver le plaisir de 
comprendre, d'échanger, de s'exprimer, de débattre 
pour porter un regard curieux sur le monde ! 

Une mosaïque d'activités scientifiques et ludiques pour 
petits et grands seront au coeur de cette rencontre 
familiale!

Tout public 
TarifAdhésion RAJ + 10€
L’ACTIVITÉ COMPREND 6 DATES EN LIBRE ACCÈS 

Plus qu'un simple potager, le jardin partagé est un lieu 
d'échanges, de convivialité, de solidarité, de mixité 
sociale et de créativité. 

Un jardin partagé est accessible à tous, aucune expérience 
en jardinage requise ; il s'apprend par l'échange entre 
jardiniers. 

Guidés par nos brasseurs amateurs, vous participerez à la 
réalisation d'une bière en partant des ingrédients de base 
(malts, houblons, levure) ... Jusqu'à sa dégustation ! Puis 
repartez avec votre propre bière.

La bière n'aura plus de secrets pour vous et vous pourrez 
continuer à brasser chez vous !

Permettre à plusieurs membres d’une famille de partager 
des temps de loisirs, d’échanges, de découvertes, ...

Favoriser le lien social, le développement de solidarités 
et des initiatives locales.

Faciliter l’accès aux informations concernant les familles 
pour favoriser le développement de l’autonomie et de la 
citoyenneté.

Donner à chacun l’opportunité de pouvoir s’impliquer 
à différents niveaux dans des projets individuels et/ou 
collectifs.

Le samedi 27 janvier 2018 à 11 h au "Local" situé 15 quai du 
château à Saverne pour le lancement du projet "Part' âge" sur le 
territoire de la communauté de communes du Pays de Saverne. 

AU PROGRAMME: 
11 h, discours d’inauguration du projet 
12h, apéro citoyen
12h à 14h, découverte des activités familles et  
échanges avec les partenaires et intervenants.

Part’âge
Présentation
NOTRE PROJET D’ANIMATIONS COLLECTIVES
EN FAMILLE C’EST ... 

LES ATELIERS SERONT ANIMÉS DEPUIS OU AU LOCAL
DU RAJ  15 QUAI DU CHÂTEAU À SAVERNE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 
Par téléphone au bureau du RAJ: 0388718623 
Par mail : ass.raj@orange.fr
En se rendant au bureau du RAJ à Monswiller 

L’accès aux activités du RAJ est conditionné par une 
adhésion de 5€.

du local

des ateliers

&
Inauguration
Présentation

CYCLE 1
Brassinsam. 10 février 
Transvasagesam. 17 février
Embouteillagesam.10 mars

CYCLE 2
Brassinsam. 7 avril 
Transvasagesam. 14 avril
Embouteillagesam. 5 mai

FABRICATION DE CARRÉ POTAGER 
Samedi 17 mars de 9h à 12h
JARDIN COLLECTIF (PLANTATION, SEMIS, RÉCOLTE, ... )
Les samedis 24 mars, 7 et 21 avril, 5 et 19 mai de 10h à 11h30

Ateliers Brassin Sciences en famille

Samedi 10 février 2018 de 14h à 16h
Tout public 
TarifAdhésion RAJ

Apprenez l'art et la manière de manier une aiguille pour 
créer vêtements, serviettes et bien d'autres !

Couture créative
Samedi 3 février 2018 de 9h à 12h
Tout public 
TarifAdhésion RAJ

Testez votre logique et votre patience avec le plus célèbre 
des casse-têtes ! 

Rubick’s cube
Initiation au 

De 9h à 17h / à partir de 18 ans 
Brassin individuel (à partir de 5 personnes inscrites)
TarifAdhésion RAJ + 20€ 
Brassin associatif (à partir de 8 personnes) 
Tarif150€
1 CYCLE AU CHOIX PAR INSCRIPTION ! L’INSCRIPTION 
EST VALABLE POUR UN CYCLE (3 DATES)

Ateliers jardin
& fabrication carré potager

Chutes et roulades...
Initiation par l’Aïkido

www.reseau-animation-jeunes.fr
 www.facebook.com/Raj-Monswiller

Retrouvez nous ...
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Ciné Discut’
Date à venir ! Nous contacter : 03 88 71 86 23

La soirée débutera par la projection d'un film à l'issue de 
laquelle se tiendra un débat animé par une équipe de 
jeunes dans le cadre de l'opération "cinéma solidaire" du 
CNC et Alsace cinémas. 

Discuthèque
 Date à venir ! Nous contacter : 03 88 71 86 23

Temps d'accueil / informations / débats au "local" pour 
faire vivre des cantates et des échanges entre parents, l'as-
sociation et les acteurs locaux travaillant sur la thématique 
Famille-Parentalité (CSC îlot du moulin, Confédération Syn-
dicale des Familles, Réseau des Parents, RESCIF, ... ) 

Géocaching
Samedi 14 avril 2018 de 14h à 16h30
Public de +10 ans ou en famille 
TarifAdhésion RAJ

Mais où sont cachés ces trésors ? 

Le géocaching est un loisir consistant à utiliser la tech-
nique du géopositionnement par satellite (GPS) pour 
rechercher ou dissimuler une "cache" ou "géocache" 
dans divers endroits à travers le monde : circuits de vi-
sites ou courses d'orientation, circuits de découverte en 
cherchant des trésors sur les lieux à ne pas manquer ... 
Réveillez l'aventurier qui sommeille en vous!

Chaque participant devra se munir de son smartphone 
avec l’application géocaching installée !

Savonnerie
à froid

Samedi 26 mai 2018 de 13h30 à 17h
Public de +18 ans
TarifAdhésion RAJ + 20€

Une journée pour s'essayer à la savonnerie, en utilisant 
de bons produits, dans de bonnes conditions de sécu-
rité. Un vrai plaisir pour vos sens ! Simple, sans embal-
lage, écologique et économique. Repartez avec votre 
savon. Amenez serviettes et torchons.

ACTIVITÉS FAMILLES 
DE JANVIER À JUIN 2018

DU RÉSEAU ANIMATION JEUNES

Part’âge

Réseau Animation Jeunes (RAJ) 
Cour de la Mairie 67700 MONSWILLER
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CNC et Alsace cinémas. 

Discuthèque
 Date à venir ! Nous contacter : 03 88 71 86 23

Temps d'accueil / informations / débats au "local" pour 
faire vivre des cantates et des échanges entre parents, l'as-
sociation et les acteurs locaux travaillant sur la thématique 
Famille-Parentalité (CSC îlot du moulin, Confédération Syn-
dicale des Familles, Réseau des Parents, RESCIF, ... ) 

Géocaching
Samedi 14 avril 2018 de 14h à 16h30
Public de +10 ans ou en famille 
TarifAdhésion RAJ

Mais où sont cachés ces trésors ? 

Le géocaching est un loisir consistant à utiliser la tech-
nique du géopositionnement par satellite (GPS) pour 
rechercher ou dissimuler une "cache" ou "géocache" 
dans divers endroits à travers le monde : circuits de vi-
sites ou courses d'orientation, circuits de découverte en 
cherchant des trésors sur les lieux à ne pas manquer ... 
Réveillez l'aventurier qui sommeille en vous!

Chaque participant devra se munir de son smartphone 
avec l’application géocaching installée !

Savonnerie
à froid

Samedi 26 mai 2018 de 13h30 à 17h
Public de +18 ans
TarifAdhésion RAJ + 20€

Une journée pour s'essayer à la savonnerie, en utilisant 
de bons produits, dans de bonnes conditions de sécu-
rité. Un vrai plaisir pour vos sens ! Simple, sans embal-
lage, écologique et économique. Repartez avec votre 
savon. Amenez serviettes et torchons.

ACTIVITÉS FAMILLES 
DE JANVIER À JUIN 2018

DU RÉSEAU ANIMATION JEUNES

Part’âge

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

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

Au Local du Raj
15 quai du château
67700 Saverne 

Parking gratuit
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