VACANCES
D’HIVER
ACTIVITÉS

à la journée

PROGRAMME D’ANIMATIONS
DU RÉSEAU ANIMATION JEUNES

ACTIVITÉS À LA JOURNÉE À PARTIR DE 10 ANS

Ramassage dans les communes u lieu à définir avec un animateur lors de l’inscription

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).

Lundi 26 février

Mix’toire, un mélange d’histoires !
Atelier autour de l’imaginaire, l’écriture et le théâtre.
Au foyer communal à Steinbourg

Imagine une histoire sur un thème donné … pour ensuite l’assembler avec
celles des autres ! Le tout sera présenté sous forme d’une pièce de théâtre.

Mardi 27 février
À la découverte de nouveaux sports
À la nouvelle salle multifonctions à Marmoutier

Venez découvrir différents sports tels que le flag, le kinball, le unihockey et
l’ultimate.
Prévoir une tenue sportive et une bouteille d’eau.

Mercredi 28 février
Evad’sport
À 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.

Lundi 5 mars
L’univers du jeu et des crêpes
À la salle socio-éducative à Dettwiller

Viens découvrir et t’amuser avec différents jeux avant de finir l’après-midi en
dégustant des crêpes.
Possibilité d’amener ses propres jeux.

Mardi 6 mars
Journée des grands jeux

À la nouvelle salle multifonctions à Marmoutier

Tous ensemble décidons et organisons le ou les jeux qui nous permettrons de « délirer » !

Mercredi 7 mars
Je cuisine, je joue (atelier cuisine, suivi d’une sortie au bowling)
À l’ancienne gare à Otterswiller

Mets-toi dans la peau d’un chef cuisinier et viens concocter ton repas de A à Z !
Une sortie au bowling clôturera la journée.

Horaires 10h u17h
QF1 2,50€
QF2 3€
QF3 3,50€
Goûter compris
Repas tiré du sac pour midi
Horaires 10h u17h
QF1 2,50€
QF2 3€
QF3 3,50€
Goûter compris
Repas tiré du sac pour midi
Horaires 13h10 uvers 16h15
QF1 5€
QF2 6€
QF3 7€
Goûter compris
Horaires 13h30 u17h
QF1 2,5€
QF2 3€
QF3 3,50€
Goûter compris

Horaires 10h u17h
QF1 2,5€
QF2 3€
QF3 3,50€
Goûter compris
Repas tiré du sac pour midi

Horaires 9h30 uvers17h30
QF1 10€
QF2 12€
QF3 14€
Goûter compris

ET AUSSI DURANT CES VACANCES…
LE CARNAVAL DE STEINBOURG
– organisé par le conseil local des jeunes

LE SAMEDI 3 MARS.

Atelier maquillage dès 13h30 au foyer communal, puis départ de la
cavalcade place de la mairie à 14h30.
Présence de l’ensemble de percussions de Dettwiller pour l’animation
musicale. Les magiciens du Monswiller Magic Club clôtureront l’aprèsmidi durant le goûter proposé à la maison des associations.
Pas d’inscription, rendez-vous directement sur place. Gratuit.

LE CARNAVAL DE LUPSTEIN
– organisé par le conseil local des jeunes

LE SAMEDI 10 MARS.

Atelier maquillage dès 13h45 à la salle polyvalente, puis départ de la
cavalcade à 14h30.
Présence de l’ensemble de percussions de Dettwiller pour l’animation
musicale. Les jeunes danseurs des « zumba kids » et des « body’sculpt »
clôtureront l’après-midi.
Pas d’inscription, rendez-vous directement sur place. Gratuit.

UN STAGE DE DANSE (Projet Jeunes)
DU MARDI 6 AU VENDREDI 9 MARS.

Un projet débuté il y a quelques mois regroupera des jeunes durant 4 jours
à la salle des fêtes de Wilwisheim !

UN SEJOUR NEIGE DANS LE JURA (Complet)
DU DIMANCHE 25 FÉVIER AU VENDREDI 2 MARS.

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.
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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 !

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.
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CONTACTS & RENSEIGNEMENTS

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

 www.facebook.com/Raj-Monswiller

Part’âge

ACTIVITÉS FAMILLES
DE JANVIER À JUIN 2018
DU RÉSEAU ANIMATION JEUNES

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.

Prochainement

Couture créative

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 !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Rencontrez notre référente famille Elodie WENGER
elodie.wenger.raj@orange.fr • 03 88 71 86 23

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€.

Les ateliers seront animés depuis ou au Local du
RAJ 15 quai du château à Saverne

Retrouvez nous ...

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

Ateliers jardin

& fabrication carré potager

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.
FABRICATION DE CARRÉ POTAGER

Sciences en famille

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!

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

Téléchargez
notre programme
complet
sur notre site
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

