
TON ÉTÉ 2018!
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

DABO PLANÈTE VACANCES !LES JOURNÉES DES DELIRES DE 6 À 16 ANS

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 selon le quotient familial x 8 heures /jour x 5 jours /
semaine + repas (26€) + activités supplémentaires et  transport (20€)= 
Total semaine / enfant > Plus de renseignements disponibles dans le
règlement intérieur ou lors de l'inscription

A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
• Acompte financier d’une valeur de 40 € 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, À LA PASSERELLE OU EN TÉLÉCHARGEMENT SUR www.reseau-animation-jeunes.fr 

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
• Préciser votre quotient familial. Vous ne le connaissez pas? Allez sur "caf.fr" muni de 

votre N° d'allocataire CAF
• 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 2018 au 31 mai 2019.
• 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• Mini camp à vélo 
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
INSCRIPTIONSOUVERTESÀ PARTIR DULUNDI 28 MAI

DU LUNDI 30 JUILLET AU MERCREDI 1ER AOÛT
MARMOUTIER
La salle du Schlossgarten à Marmoutier sera le point de départ de toutes les 
animations et le lieu de restauration. De nombreuses activités rythmeront
les différentes journées ! Programme d’animation réalisé par les animateurs 
et selon les envies des jeunes !
Au programme : initiation aux arts du cirque, atelier cuisine, grands jeux, 
bricolage à base de matériaux de récupération… et plein d’autres
activités !

Horaires des activités
9h30 u17h
QF 1   Tarif 3 jours : 20€

Tarif journée : 8,50€

QF 2   Tarif 3 jours : 24€
Tarif journée : 10€

QF 3   Tarif 3 jours : 28€
Tarif journée : 11,50€

ANIMATIONS GRATUITES DANS LES VILLAGES
PAS D’INSCRIPTION AU PRÉALABLEBOUGE TON VILLAGE !

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.

OUVERT AUX ENFANTS, AUX JEUNES ET AUX PARENTS !

Mardi 24 juillet > Monswiller
à partir de 14h30 au parc Goldenberg.

Mercredi 25 juillet > Ottersthal
à partir de 14h30 au terrain de jeux (à côté de l’école).

Jeudi 26 juillet > Steinbourg
à partir de 14h30 au parc de jeux (à côté du stade).

Vendredi 27 juillet >Ernolsheim
à partir de 14h30 au terrain de jeux (à côté du stade). 
UN BARBECUE CLOTURERA L’APRES-MIDI ! *
Mardi 31 juillet >Dettwiller 
à partir de 14h30 au city stade
(à côté de la salle polyvalente).

Mercredi 1er août > Hattmatt 
à partir de 14h30 au terrain de foot.

Jeudi 2 août > Lupstein
à partir de 14h30 au stade.

Vendredi 3 août > Saessolsheim
à partir de 14h30 au stade. UN BARBECUE CLOTURERA 
L’APRES-MIDI ! *
Mardi 7 août > Haegen 
à partir de 14h30 au city stade (à côté de la salle 
polyvalente).

Mercredi 8 août > Marmoutier 
à partir de 14h30 au terrain de jeux (à proximité du
collège).

Jeudi 9 août > Dimbsthal 
à partir de 14h30 au city stade.

Vendredi 10 août > Schwenheim
à partir de 14h30 au terrain de jeux (à côté du stade)

* 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).

INSCRIPTIONS À LA SEMAINE : Du 9 au 13 juillet è Du 16 au 20 juillet è Du 23 au 27 juillet èDu 30 juillet au 3 août

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.
ET SI LES ENFANTS PRENAIENT SOIN D’EUX PENDANT
LES VACANCES ! 
Tu seras acteur de ta journée de vacances, tu pourras jouer 
, te ressourcer, bricoler, faire le clown et rencontrer des amis
accueillis à Dabo !
Chaque instant est pensé pour que tu évolues à ton rythme 
selon tes besoins et tes envies.
L’animateur est là pour t’accompagner dans tes choix, tes 
idées et tes besoins.
Pour nous, quand tu es en vacances, tu dois pouvoir vivre à 
ton rythme… choisir ce que tu veux faire… quand tu veux 
et avec qui tu veux… tu as aussi le droit de ne rien faire !
Selon ton rythme, tes besoins et tes envies, tu peux te 
rendre à tout moment de la journée dans les espaces 
permanents et y rester le temps que tu souhaites. Tu y 
trouveras tout le matériel nécessaire et les compétences
parmi les animateurs :

• L’ESPACE EXPRESSION : Viens t’éveiller, t’initier ou 
préparer des spectacles, des décors (danse, cirque, théâtre, 
…) Dans ce lieu, on trouve également des déguisements, 
du maquillage, etc…

• L’ESPACE DE CRÉATIONS MANUELLES : Viens
concevoir un objet ou tout autre chose, sur plan ou issu 
de ton imagination, en passant par les différents ateliers
nécessaires à la réalisation de celui-ci : bricolage, poterie, 
peinture, travail du bois, sculpture, … Avec tes copains, 
possibilité de réaliser des œuvres collectives et géantes.
• LES ESPACES DE JEUX : Tu peux t’y rendre quand tu veux, 
seul ou avec tes amis. Tu disposes d’une bibliothèque et 
d’une ludothèque sur place.
• LE VILLAGE TRAPPEUR : Viens créer ton espace 
trappeur: cabane, banc, table, hamac, repas au feu de bois, 
nuit en bivouac, …
En plus des espaces permanents, LES ENFANTS PEUVENT
AUSSI CRÉER LEURS PROJETS qu’ils réaliseront avec leurs 
copains : grand jeux, ateliers cuisine, escapegame, rando-
orientation, découverte de la faune et la flore, mini-moto, …
ET ENCORE BIEN D’AUTRES ACTIVITÉS DE VACANCES !
L’équipe d’animation prévoit chaque jour UN ÉVÉNEMENT 
REMPLI DE SURPRISES !

MINI-CAMPS ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
L’organisation de la vie collective doit respecter le rythme de chacun : elle s’organise pour que chaque jeune 
puisse se prendre en charge de la façon qui lui convient.Les jeunes sont hébergés sous tente.L’élaboration 
des repas et l’organisation de la vie quotidienne sont réalisées collectivement en lien avec des producteurs
locaux. Les levers sont échelonnés et la vie s’organise autour des rendez-vous fixés chaque jour.
EXEMPLES DE CAMPS À THÈMES : Camp pêche / Camp contes et légendes de Dabo / Camps art verrier 
Horaires: de 17h à 9h le lendemain Lieu: Camping Dabo Tarifs: 9€ la nuitée
• LES MARDIS 10,17 ET 24 ET 31 JUILLET •6-9 ANS
Viens découvrir les joies d’une premiere nuitée en tente et vivre un moment particulier en t’évadant !!!
• LES MERCREDIS 11, 18, 25 JUILLET ET 1ER AOÛT ET  LES JEUDIS 12,19,26 JUILLET ET 2 AOUT•+ DE 10  ANS
Partir en vacances en petits groupes, se détendre, profiter et être acteur de ses vacances en imaginant 
et en organisant la veillée et la nuitée du mini-camp selon les initiatives des jeunes !!!



À PARTIR DE 10 ANS

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

Mardi 10 juillet
JOURNÉE BAIGNADE
Wörth (Allemagne) // départ 8h30 > retour Vers 18h
Dans un grand complexe aquatique (toboggans, 
plongeoirs, bassins à vague et terrain de jeu
Carte d’identité obligatoire Crème solaire à prévoir
Repas tiré du sac pour midi
QF1> 4€ QF2> 5€ QF3> 6€

Mercredi 11 juillet
JOURNÉE TÉPACAP 
Parc de loisirs Tepacap Bitche
départ 9h30 > retour Vers 17h30
Une partie de laser game (en extérieur) suivie d’un 
pique-nique et d’un moment de baignade.
Repas tiré du sac pour midi
Affaires de baignade et de rechange à prévoir
QF1> 14,50€ QF2> 17€ QF3> 19,50€

Jeudi 12 juillet
JOURNÉE SUR L’EAU
INITIATION AU CANOË
Dettwiller et environs // départ 8h45 > retour Vers 17h
Repas tiré du sac pour midi
Prévoir une tenue de baignade, une paire de chaussures 
pour aller dans l’eau, une casquette, une tenue de rechange.
Une attestation du test préalable à la pratique des activités 
nautiques (savoir nager 25m et s’immerger) OBLIGATOIRE
QF1> 8,50€ QF2> 10€ QF3> 11,50€

Vendredi 13 juillet
JOURNÉE ACCROBRANCHE-BAIGNADE  
Plan d’eau de Brumath //départ 9h > retour Vers 17h30
Accrobranche, mini golf et baignade
Repas tiré du sac pour midi, prévoir une tenue sportive et adaptée 
à la météo. Affaires de baignade et de rechange à prévoir
QF1> 14,50€ QF2> 17€ QF3> 19,50€

Lundi 6 août 
APRÈS-MIDI ESCALADE 
Rocher du Lion  au Kronthal // départ 13h > retour Vers 17h15
Initiation à l’escalade en extérieur
Prévoir une tenue sportive et adaptée à la météo
QF1> 10€ QF2> 12€ QF3> 14€

Mardi 7 août
JOURNÉE BAIGNADE
Wörth (Allemagne) // départ 8h30 > retour Vers 18h
Dans un grand complexe aquatique (toboggans, 
plongeoirs, bassins à vague et terrain de jeu
Carte d’identité obligatoire Crème solaire à prévoir
Repas tiré du sac pour midi
QF1> 4€ QF2> 5€ QF3> 6€

Mercredi 8 août
JOURNÉE PÊCHE  
Etang d’Imling // départ 9h > retour Vers 17h
Journée dédiée à la pêche avec repas barbecue à midi.
Matériel de pêche fourni.
QF1> 2,50€ QF2> 3€ QF3> 3,50€ 

Jeudi 9 août
JOURNÉE BMX   
Schwenheim // départ 9h30 > retour Vers 17h30
Initiation au bmx sur la piste du VC Schwenheim. 
Matériel fourni . Repas tiré du sac pour midi
QF1> 7€ QF2> 8€ QF3> 9€ 

À PARTIR DE 10 ANSLE PASS ACTIVITES   

DU LUNDI 16 JUILLET AU VENDREDI 20 JUILLET
Le gymnase de Dettwiller sera le point de départ de toutes 
les animations et le lieu de restauration.

De nombreuses activités rythmeront les différentes journées 
! Programme d’animation réalisé par les animateurs et selon 
les envies des jeunes !

Viens t’initier à la cuisine ou à la pâtisserie, participer à des 
grands jeux ou des jeux sportifs, t’amuser lors d’ateliers 
créatifs (BD géante, couture/collage), danser, délirer à 
l’occasion d’un safari photos… et bien d’autres activités 
encore !

Horaires des activités
9h30 u16h30
Accueil (au gymnase) 
 9h u17h 
vélo-bus 
Départ de 8h30 à 9h30 selon communes

Retour de16h30 à 17h30 selon communes

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,
• Steinbourgu8h50 : entrée piste cyclable,
• Dettwilleru9h05 : 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 ! Privilégiez le covoiturage ! 

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.

Du 9 au 13 juillet   
CAMP  100% DANSE    
À Bouxwiller
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 Bouxwiller. 

Du 24 au 27 juillet   
RAID AVENTURE 13-15 ans (né de 2003 à 2005) 
SUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE LA ZORN      

Inscription obligatoire par équipe de 3
Par équipe de 3 personnes,  les jeunes se déplaceront durant 4 jours sur le 
territoire du Pays de la Zorn pour y effectuer de nombreuses épreuves plus 
ou moins physiques. Au programme : VTT, run and bike, course d’orientation, 
canoë, escalade et une multitude d’autres épreuves. Les nuitées se feront en 
bivouac à proximité de la salle polyvalente de Schwindratzheim. Esprit d’équipe 
et courage nécessaire pour franchir l’arrivée ! Récompenses pour tous les 
participants ! 
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.

Tarif unique  70€/jeune
Possibilité de paiement en 
bons VACAF et chèques vacances
Nuitées sous tente à proximité 
de la salle polyvalente de 
Schwindratzheim 

Du 17 au 20 juillet   
RAID AVENTURE 10-12 ans (né de 2006 à 2008) 
SUR LE TERRITOIRE DE BRUMATH     

Inscription obligatoire par équipe de 3
Par équipe de 3 personnes,  les jeunes se déplaceront durant 4 jours sur le 
territoire de Brumath pour y effectuer de nombreuses épreuves plus ou moins 
physiques. Au programme : VTT, run and bike, course d’orientation, canoë, 
escalade et une multitude d’autres épreuves. Les nuitées se feront en bivouac au 
stade de Brumath. Esprit d’équipe et courage nécessaires pour franchir l’arrivée 
! Récompenses pour tous les participants ! 
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.

Tarif unique  70€/jeune
Possibilité de paiement en 
bons VACAF et chèques vacances
Nuitées sous tente
au stade de Brumath 

Du 23 au 26 juillet  
CAMP A CHEVAL    
À Châtenois
Initiation et perfectionnement à l’équitation, balades journalières, voltige et 
palfrenage seront au programme. 

QF 1: 110€
QF 2: 130€
QF 3: 150€
Possibilité de paiement
en bons VACAF et chèques vacances
Nuitées sous tente
dans le centre équestre.

Du lundi 30 juillet>9h au mardi 31 juillet>17h  
MINI CAMP A VELO   
A Schwenheim
En partenariat avec le VC Schwenheim, deux journées entièrement dédiées 
à la pratique du vélo ! Au programme : initiation au BMX et sortie à VTT dans 
les environs de Saverne.

QF 1: 30€
QF 2: 35€
QF 3: 40€
Possibilité de paiement
en bons VACAF et chèques vacances
Nuitée sous tente, avec veillée, au 
stade de Schwenheim

Du 13 au 19 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 18 août à l’église protestante de Saverne .

Tarif unique  430€
Possibilité de paiement echelonné, 
en bons VACAF et chèques vacances
Le groupe sera hébergé en pension 
complète.

POUR CHAQUE CAMP : UN COURRIER SPÉCIFIQUE AVEC LES DÉTAILS COMPLETS DU SÉJOUR SERA ENVOYÉ.

NOS PROJETS DE JEUNES > Il s’agit de groupes déjà constitués et complet ayant travaillé en amont sur ce projet !

SEJOUR A AVIGNON du 9 au 13 juillet 2018.
Séjour destiné aux comédiens de la troupe de théâtre des Culottes à l’envers. 5 jours à se plonger dans l’univers du Festival d’Avignon.

+ D'INFORMATIONS, LES FICHES D'INSCRIPTIONS ET FICHES SANITAIRES

www.reseau-animation-jeunes.fr



À PARTIR DE 10 ANS

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

Mardi 10 juillet
JOURNÉE BAIGNADE
Wörth (Allemagne) // départ 8h30 > retour Vers 18h
Dans un grand complexe aquatique (toboggans, 
plongeoirs, bassins à vague et terrain de jeu
Carte d’identité obligatoire Crème solaire à prévoir
Repas tiré du sac pour midi
QF1> 4€ QF2> 5€ QF3> 6€

Mercredi 11 juillet
JOURNÉE TÉPACAP 
Parc de loisirs Tepacap Bitche
départ 9h30 > retour Vers 17h30
Une partie de laser game (en extérieur) suivie d’un 
pique-nique et d’un moment de baignade.
Repas tiré du sac pour midi
Affaires de baignade et de rechange à prévoir
QF1> 14,50€ QF2> 17€ QF3> 19,50€

Jeudi 12 juillet
JOURNÉE SUR L’EAU
INITIATION AU CANOË
Dettwiller et environs // départ 8h45 > retour Vers 17h
Repas tiré du sac pour midi
Prévoir une tenue de baignade, une paire de chaussures 
pour aller dans l’eau, une casquette, une tenue de rechange.
Une attestation du test préalable à la pratique des activités 
nautiques (savoir nager 25m et s’immerger) OBLIGATOIRE
QF1> 8,50€ QF2> 10€ QF3> 11,50€

Vendredi 13 juillet
JOURNÉE ACCROBRANCHE-BAIGNADE  
Plan d’eau de Brumath //départ 9h > retour Vers 17h30
Accrobranche, mini golf et baignade
Repas tiré du sac pour midi, prévoir une tenue sportive et adaptée 
à la météo. Affaires de baignade et de rechange à prévoir
QF1> 14,50€ QF2> 17€ QF3> 19,50€

Lundi 6 août 
APRÈS-MIDI ESCALADE 
Rocher du Lion  au Kronthal // départ 13h > retour Vers 17h15
Initiation à l’escalade en extérieur
Prévoir une tenue sportive et adaptée à la météo
QF1> 10€ QF2> 12€ QF3> 14€

Mardi 7 août
JOURNÉE BAIGNADE
Wörth (Allemagne) // départ 8h30 > retour Vers 18h
Dans un grand complexe aquatique (toboggans, 
plongeoirs, bassins à vague et terrain de jeu
Carte d’identité obligatoire Crème solaire à prévoir
Repas tiré du sac pour midi
QF1> 4€ QF2> 5€ QF3> 6€

Mercredi 8 août
JOURNÉE PÊCHE  
Etang d’Imling // départ 9h > retour Vers 17h
Journée dédiée à la pêche avec repas barbecue à midi.
Matériel de pêche fourni.
QF1> 2,50€ QF2> 3€ QF3> 3,50€ 

Jeudi 9 août
JOURNÉE BMX   
Schwenheim // départ 9h30 > retour Vers 17h30
Initiation au bmx sur la piste du VC Schwenheim. 
Matériel fourni . Repas tiré du sac pour midi
QF1> 7€ QF2> 8€ QF3> 9€ 

À PARTIR DE 10 ANSLE PASS ACTIVITES   

DU LUNDI 16 JUILLET AU VENDREDI 20 JUILLET
Le gymnase de Dettwiller sera le point de départ de toutes 
les animations et le lieu de restauration.

De nombreuses activités rythmeront les différentes journées 
! Programme d’animation réalisé par les animateurs et selon 
les envies des jeunes !

Viens t’initier à la cuisine ou à la pâtisserie, participer à des 
grands jeux ou des jeux sportifs, t’amuser lors d’ateliers 
créatifs (BD géante, couture/collage), danser, délirer à 
l’occasion d’un safari photos… et bien d’autres activités 
encore !

Horaires des activités
9h30 u16h30
Accueil (au gymnase) 
 9h u17h 
vélo-bus 
Départ de 8h30 à 9h30 selon communes

Retour de16h30 à 17h30 selon communes

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,
• Steinbourgu8h50 : entrée piste cyclable,
• Dettwilleru9h05 : 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 ! Privilégiez le covoiturage ! 

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.

Du 9 au 13 juillet   
CAMP  100% DANSE    
À Bouxwiller
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 Bouxwiller. 

Du 24 au 27 juillet   
RAID AVENTURE 13-15 ans (né de 2003 à 2005) 
SUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE LA ZORN      

Inscription obligatoire par équipe de 3
Par équipe de 3 personnes,  les jeunes se déplaceront durant 4 jours sur le 
territoire du Pays de la Zorn pour y effectuer de nombreuses épreuves plus 
ou moins physiques. Au programme : VTT, run and bike, course d’orientation, 
canoë, escalade et une multitude d’autres épreuves. Les nuitées se feront en 
bivouac à proximité de la salle polyvalente de Schwindratzheim. Esprit d’équipe 
et courage nécessaire pour franchir l’arrivée ! Récompenses pour tous les 
participants ! 
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.

Tarif unique  70€/jeune
Possibilité de paiement en 
bons VACAF et chèques vacances
Nuitées sous tente à proximité 
de la salle polyvalente de 
Schwindratzheim 

Du 17 au 20 juillet   
RAID AVENTURE 10-12 ans (né de 2006 à 2008) 
SUR LE TERRITOIRE DE BRUMATH     

Inscription obligatoire par équipe de 3
Par équipe de 3 personnes,  les jeunes se déplaceront durant 4 jours sur le 
territoire de Brumath pour y effectuer de nombreuses épreuves plus ou moins 
physiques. Au programme : VTT, run and bike, course d’orientation, canoë, 
escalade et une multitude d’autres épreuves. Les nuitées se feront en bivouac au 
stade de Brumath. Esprit d’équipe et courage nécessaires pour franchir l’arrivée 
! Récompenses pour tous les participants ! 
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.

Tarif unique  70€/jeune
Possibilité de paiement en 
bons VACAF et chèques vacances
Nuitées sous tente
au stade de Brumath 

Du 23 au 26 juillet  
CAMP A CHEVAL    
À Châtenois
Initiation et perfectionnement à l’équitation, balades journalières, voltige et 
palfrenage seront au programme. 

QF 1: 110€
QF 2: 130€
QF 3: 150€
Possibilité de paiement
en bons VACAF et chèques vacances
Nuitées sous tente
dans le centre équestre.

Du lundi 30 juillet>9h au mardi 31 juillet>17h  
MINI CAMP A VELO   
A Schwenheim
En partenariat avec le VC Schwenheim, deux journées entièrement dédiées 
à la pratique du vélo ! Au programme : initiation au BMX et sortie à VTT dans 
les environs de Saverne.

QF 1: 30€
QF 2: 35€
QF 3: 40€
Possibilité de paiement
en bons VACAF et chèques vacances
Nuitée sous tente, avec veillée, au 
stade de Schwenheim

Du 13 au 19 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 18 août à l’église protestante de Saverne .

Tarif unique  430€
Possibilité de paiement echelonné, 
en bons VACAF et chèques vacances
Le groupe sera hébergé en pension 
complète.

POUR CHAQUE CAMP : UN COURRIER SPÉCIFIQUE AVEC LES DÉTAILS COMPLETS DU SÉJOUR SERA ENVOYÉ.

NOS PROJETS DE JEUNES > Il s’agit de groupes déjà constitués et complet ayant travaillé en amont sur ce projet !

SEJOUR A AVIGNON du 9 au 13 juillet 2018.
Séjour destiné aux comédiens de la troupe de théâtre des Culottes à l’envers. 5 jours à se plonger dans l’univers du Festival d’Avignon.

+ D'INFORMATIONS, LES FICHES D'INSCRIPTIONS ET FICHES SANITAIRES

www.reseau-animation-jeunes.fr



À PARTIR DE 10 ANS

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

Mardi 10 juillet
JOURNÉE BAIGNADE
Wörth (Allemagne) // départ 8h30 > retour Vers 18h
Dans un grand complexe aquatique (toboggans, 
plongeoirs, bassins à vague et terrain de jeu
Carte d’identité obligatoire Crème solaire à prévoir
Repas tiré du sac pour midi
QF1> 4€ QF2> 5€ QF3> 6€

Mercredi 11 juillet
JOURNÉE TÉPACAP 
Parc de loisirs Tepacap Bitche
départ 9h30 > retour Vers 17h30
Une partie de laser game (en extérieur) suivie d’un 
pique-nique et d’un moment de baignade.
Repas tiré du sac pour midi
Affaires de baignade et de rechange à prévoir
QF1> 14,50€ QF2> 17€ QF3> 19,50€

Jeudi 12 juillet
JOURNÉE SUR L’EAU
INITIATION AU CANOË
Dettwiller et environs // départ 8h45 > retour Vers 17h
Repas tiré du sac pour midi
Prévoir une tenue de baignade, une paire de chaussures 
pour aller dans l’eau, une casquette, une tenue de rechange.
Une attestation du test préalable à la pratique des activités 
nautiques (savoir nager 25m et s’immerger) OBLIGATOIRE
QF1> 8,50€ QF2> 10€ QF3> 11,50€

Vendredi 13 juillet
JOURNÉE ACCROBRANCHE-BAIGNADE  
Plan d’eau de Brumath //départ 9h > retour Vers 17h30
Accrobranche, mini golf et baignade
Repas tiré du sac pour midi, prévoir une tenue sportive et adaptée 
à la météo. Affaires de baignade et de rechange à prévoir
QF1> 14,50€ QF2> 17€ QF3> 19,50€

Lundi 6 août 
APRÈS-MIDI ESCALADE 
Rocher du Lion  au Kronthal // départ 13h > retour Vers 17h15
Initiation à l’escalade en extérieur
Prévoir une tenue sportive et adaptée à la météo
QF1> 10€ QF2> 12€ QF3> 14€

Mardi 7 août
JOURNÉE BAIGNADE
Wörth (Allemagne) // départ 8h30 > retour Vers 18h
Dans un grand complexe aquatique (toboggans, 
plongeoirs, bassins à vague et terrain de jeu
Carte d’identité obligatoire Crème solaire à prévoir
Repas tiré du sac pour midi
QF1> 4€ QF2> 5€ QF3> 6€

Mercredi 8 août
JOURNÉE PÊCHE  
Etang d’Imling // départ 9h > retour Vers 17h
Journée dédiée à la pêche avec repas barbecue à midi.
Matériel de pêche fourni.
QF1> 2,50€ QF2> 3€ QF3> 3,50€ 

Jeudi 9 août
JOURNÉE BMX   
Schwenheim // départ 9h30 > retour Vers 17h30
Initiation au bmx sur la piste du VC Schwenheim. 
Matériel fourni . Repas tiré du sac pour midi
QF1> 7€ QF2> 8€ QF3> 9€ 

À PARTIR DE 10 ANSLE PASS ACTIVITES   

DU LUNDI 16 JUILLET AU VENDREDI 20 JUILLET
Le gymnase de Dettwiller sera le point de départ de toutes 
les animations et le lieu de restauration.

De nombreuses activités rythmeront les différentes journées 
! Programme d’animation réalisé par les animateurs et selon 
les envies des jeunes !

Viens t’initier à la cuisine ou à la pâtisserie, participer à des 
grands jeux ou des jeux sportifs, t’amuser lors d’ateliers 
créatifs (BD géante, couture/collage), danser, délirer à 
l’occasion d’un safari photos… et bien d’autres activités 
encore !

Horaires des activités
9h30 u16h30
Accueil (au gymnase) 
 9h u17h 
vélo-bus 
Départ de 8h30 à 9h30 selon communes

Retour de16h30 à 17h30 selon communes

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,
• Steinbourgu8h50 : entrée piste cyclable,
• Dettwilleru9h05 : 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 ! Privilégiez le covoiturage ! 

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.

Du 9 au 13 juillet   
CAMP  100% DANSE    
À Bouxwiller
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 Bouxwiller. 

Du 24 au 27 juillet   
RAID AVENTURE 13-15 ans (né de 2003 à 2005) 
SUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE LA ZORN      

Inscription obligatoire par équipe de 3
Par équipe de 3 personnes,  les jeunes se déplaceront durant 4 jours sur le 
territoire du Pays de la Zorn pour y effectuer de nombreuses épreuves plus 
ou moins physiques. Au programme : VTT, run and bike, course d’orientation, 
canoë, escalade et une multitude d’autres épreuves. Les nuitées se feront en 
bivouac à proximité de la salle polyvalente de Schwindratzheim. Esprit d’équipe 
et courage nécessaire pour franchir l’arrivée ! Récompenses pour tous les 
participants ! 
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.

Tarif unique  70€/jeune
Possibilité de paiement en 
bons VACAF et chèques vacances
Nuitées sous tente à proximité 
de la salle polyvalente de 
Schwindratzheim 

Du 17 au 20 juillet   
RAID AVENTURE 10-12 ans (né de 2006 à 2008) 
SUR LE TERRITOIRE DE BRUMATH     

Inscription obligatoire par équipe de 3
Par équipe de 3 personnes,  les jeunes se déplaceront durant 4 jours sur le 
territoire de Brumath pour y effectuer de nombreuses épreuves plus ou moins 
physiques. Au programme : VTT, run and bike, course d’orientation, canoë, 
escalade et une multitude d’autres épreuves. Les nuitées se feront en bivouac au 
stade de Brumath. Esprit d’équipe et courage nécessaires pour franchir l’arrivée 
! Récompenses pour tous les participants ! 
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.

Tarif unique  70€/jeune
Possibilité de paiement en 
bons VACAF et chèques vacances
Nuitées sous tente
au stade de Brumath 

Du 23 au 26 juillet  
CAMP A CHEVAL    
À Châtenois
Initiation et perfectionnement à l’équitation, balades journalières, voltige et 
palfrenage seront au programme. 

QF 1: 110€
QF 2: 130€
QF 3: 150€
Possibilité de paiement
en bons VACAF et chèques vacances
Nuitées sous tente
dans le centre équestre.

Du lundi 30 juillet>9h au mardi 31 juillet>17h  
MINI CAMP A VELO   
A Schwenheim
En partenariat avec le VC Schwenheim, deux journées entièrement dédiées 
à la pratique du vélo ! Au programme : initiation au BMX et sortie à VTT dans 
les environs de Saverne.

QF 1: 30€
QF 2: 35€
QF 3: 40€
Possibilité de paiement
en bons VACAF et chèques vacances
Nuitée sous tente, avec veillée, au 
stade de Schwenheim

Du 13 au 19 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 18 août à l’église protestante de Saverne .

Tarif unique  430€
Possibilité de paiement echelonné, 
en bons VACAF et chèques vacances
Le groupe sera hébergé en pension 
complète.

POUR CHAQUE CAMP : UN COURRIER SPÉCIFIQUE AVEC LES DÉTAILS COMPLETS DU SÉJOUR SERA ENVOYÉ.

NOS PROJETS DE JEUNES > Il s’agit de groupes déjà constitués et complet ayant travaillé en amont sur ce projet !

SEJOUR A AVIGNON du 9 au 13 juillet 2018.
Séjour destiné aux comédiens de la troupe de théâtre des Culottes à l’envers. 5 jours à se plonger dans l’univers du Festival d’Avignon.

+ D'INFORMATIONS, LES FICHES D'INSCRIPTIONS ET FICHES SANITAIRES

www.reseau-animation-jeunes.fr



À PARTIR DE 10 ANS

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

Mardi 10 juillet
JOURNÉE BAIGNADE
Wörth (Allemagne) // départ 8h30 > retour Vers 18h
Dans un grand complexe aquatique (toboggans, 
plongeoirs, bassins à vague et terrain de jeu
Carte d’identité obligatoire Crème solaire à prévoir
Repas tiré du sac pour midi
QF1> 4€ QF2> 5€ QF3> 6€

Mercredi 11 juillet
JOURNÉE TÉPACAP 
Parc de loisirs Tepacap Bitche
départ 9h30 > retour Vers 17h30
Une partie de laser game (en extérieur) suivie d’un 
pique-nique et d’un moment de baignade.
Repas tiré du sac pour midi
Affaires de baignade et de rechange à prévoir
QF1> 14,50€ QF2> 17€ QF3> 19,50€

Jeudi 12 juillet
JOURNÉE SUR L’EAU
INITIATION AU CANOË
Dettwiller et environs // départ 8h45 > retour Vers 17h
Repas tiré du sac pour midi
Prévoir une tenue de baignade, une paire de chaussures 
pour aller dans l’eau, une casquette, une tenue de rechange.
Une attestation du test préalable à la pratique des activités 
nautiques (savoir nager 25m et s’immerger) OBLIGATOIRE
QF1> 8,50€ QF2> 10€ QF3> 11,50€

Vendredi 13 juillet
JOURNÉE ACCROBRANCHE-BAIGNADE  
Plan d’eau de Brumath //départ 9h > retour Vers 17h30
Accrobranche, mini golf et baignade
Repas tiré du sac pour midi, prévoir une tenue sportive et adaptée 
à la météo. Affaires de baignade et de rechange à prévoir
QF1> 14,50€ QF2> 17€ QF3> 19,50€

Lundi 6 août 
APRÈS-MIDI ESCALADE 
Rocher du Lion  au Kronthal // départ 13h > retour Vers 17h15
Initiation à l’escalade en extérieur
Prévoir une tenue sportive et adaptée à la météo
QF1> 10€ QF2> 12€ QF3> 14€

Mardi 7 août
JOURNÉE BAIGNADE
Wörth (Allemagne) // départ 8h30 > retour Vers 18h
Dans un grand complexe aquatique (toboggans, 
plongeoirs, bassins à vague et terrain de jeu
Carte d’identité obligatoire Crème solaire à prévoir
Repas tiré du sac pour midi
QF1> 4€ QF2> 5€ QF3> 6€

Mercredi 8 août
JOURNÉE PÊCHE  
Etang d’Imling // départ 9h > retour Vers 17h
Journée dédiée à la pêche avec repas barbecue à midi.
Matériel de pêche fourni.
QF1> 2,50€ QF2> 3€ QF3> 3,50€ 

Jeudi 9 août
JOURNÉE BMX   
Schwenheim // départ 9h30 > retour Vers 17h30
Initiation au bmx sur la piste du VC Schwenheim. 
Matériel fourni . Repas tiré du sac pour midi
QF1> 7€ QF2> 8€ QF3> 9€ 

À PARTIR DE 10 ANSLE PASS ACTIVITES   

DU LUNDI 16 JUILLET AU VENDREDI 20 JUILLET
Le gymnase de Dettwiller sera le point de départ de toutes 
les animations et le lieu de restauration.

De nombreuses activités rythmeront les différentes journées 
! Programme d’animation réalisé par les animateurs et selon 
les envies des jeunes !

Viens t’initier à la cuisine ou à la pâtisserie, participer à des 
grands jeux ou des jeux sportifs, t’amuser lors d’ateliers 
créatifs (BD géante, couture/collage), danser, délirer à 
l’occasion d’un safari photos… et bien d’autres activités 
encore !

Horaires des activités
9h30 u16h30
Accueil (au gymnase) 
 9h u17h 
vélo-bus 
Départ de 8h30 à 9h30 selon communes

Retour de16h30 à 17h30 selon communes

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,
• Steinbourgu8h50 : entrée piste cyclable,
• Dettwilleru9h05 : 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 ! Privilégiez le covoiturage ! 

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.

Du 9 au 13 juillet   
CAMP  100% DANSE    
À Bouxwiller
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 Bouxwiller. 

Du 24 au 27 juillet   
RAID AVENTURE 13-15 ans (né de 2003 à 2005) 
SUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE LA ZORN      

Inscription obligatoire par équipe de 3
Par équipe de 3 personnes,  les jeunes se déplaceront durant 4 jours sur le 
territoire du Pays de la Zorn pour y effectuer de nombreuses épreuves plus 
ou moins physiques. Au programme : VTT, run and bike, course d’orientation, 
canoë, escalade et une multitude d’autres épreuves. Les nuitées se feront en 
bivouac à proximité de la salle polyvalente de Schwindratzheim. Esprit d’équipe 
et courage nécessaire pour franchir l’arrivée ! Récompenses pour tous les 
participants ! 
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.

Tarif unique  70€/jeune
Possibilité de paiement en 
bons VACAF et chèques vacances
Nuitées sous tente à proximité 
de la salle polyvalente de 
Schwindratzheim 

Du 17 au 20 juillet   
RAID AVENTURE 10-12 ans (né de 2006 à 2008) 
SUR LE TERRITOIRE DE BRUMATH     

Inscription obligatoire par équipe de 3
Par équipe de 3 personnes,  les jeunes se déplaceront durant 4 jours sur le 
territoire de Brumath pour y effectuer de nombreuses épreuves plus ou moins 
physiques. Au programme : VTT, run and bike, course d’orientation, canoë, 
escalade et une multitude d’autres épreuves. Les nuitées se feront en bivouac au 
stade de Brumath. Esprit d’équipe et courage nécessaires pour franchir l’arrivée 
! Récompenses pour tous les participants ! 
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.

Tarif unique  70€/jeune
Possibilité de paiement en 
bons VACAF et chèques vacances
Nuitées sous tente
au stade de Brumath 

Du 23 au 26 juillet  
CAMP A CHEVAL    
À Châtenois
Initiation et perfectionnement à l’équitation, balades journalières, voltige et 
palfrenage seront au programme. 

QF 1: 110€
QF 2: 130€
QF 3: 150€
Possibilité de paiement
en bons VACAF et chèques vacances
Nuitées sous tente
dans le centre équestre.

Du lundi 30 juillet>9h au mardi 31 juillet>17h  
MINI CAMP A VELO   
A Schwenheim
En partenariat avec le VC Schwenheim, deux journées entièrement dédiées 
à la pratique du vélo ! Au programme : initiation au BMX et sortie à VTT dans 
les environs de Saverne.

QF 1: 30€
QF 2: 35€
QF 3: 40€
Possibilité de paiement
en bons VACAF et chèques vacances
Nuitée sous tente, avec veillée, au 
stade de Schwenheim

Du 13 au 19 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 18 août à l’église protestante de Saverne .

Tarif unique  430€
Possibilité de paiement echelonné, 
en bons VACAF et chèques vacances
Le groupe sera hébergé en pension 
complète.

POUR CHAQUE CAMP : UN COURRIER SPÉCIFIQUE AVEC LES DÉTAILS COMPLETS DU SÉJOUR SERA ENVOYÉ.

NOS PROJETS DE JEUNES > Il s’agit de groupes déjà constitués et complet ayant travaillé en amont sur ce projet !

SEJOUR A AVIGNON du 9 au 13 juillet 2018.
Séjour destiné aux comédiens de la troupe de théâtre des Culottes à l’envers. 5 jours à se plonger dans l’univers du Festival d’Avignon.

+ D'INFORMATIONS, LES FICHES D'INSCRIPTIONS ET FICHES SANITAIRES

www.reseau-animation-jeunes.fr



TON ÉTÉ 2018!
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

DABO PLANÈTE VACANCES !LES JOURNÉES DES DELIRES DE 6 À 16 ANS

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 selon le quotient familial x 8 heures /jour x 5 jours /
semaine + repas (26€) + activités supplémentaires et  transport (20€)= 
Total semaine / enfant > Plus de renseignements disponibles dans le 
règlement intérieur ou lors de l'inscription

A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
• Acompte financier d’une valeur de 40 € 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, À LA PASSERELLE OU EN TÉLÉCHARGEMENT SUR www.reseau-animation-jeunes.fr 

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
• Préciser votre quotient familial. Vous ne le connaissez pas? Allez sur "caf.fr" muni de 

votre N° d'allocataire CAF
• 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 2018 au 31 mai 2019.
• 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• Mini camp à vélo 
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 28 MAI

DU LUNDI 30 JUILLET AU MERCREDI 1ER AOÛT
MARMOUTIER
La salle du Schlossgarten à Marmoutier sera le point de départ de toutes les 
animations et le lieu de restauration. De nombreuses activités rythmeront 
les différentes journées ! Programme d’animation réalisé par les animateurs 
et selon les envies des jeunes !
Au programme : initiation aux arts du cirque, atelier cuisine, grands jeux, 
bricolage à base de matériaux de récupération… et plein d’autres 
activités !

Horaires des activités
9h30 u17h
QF 1   Tarif 3 jours : 20€

Tarif journée : 8,50€

QF 2   Tarif 3 jours : 24€
Tarif journée : 10€

QF 3   Tarif 3 jours : 28€
Tarif journée : 11,50€

ANIMATIONS GRATUITES DANS LES VILLAGES
PAS D’INSCRIPTION AU PRÉALABLEBOUGE TON VILLAGE !

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.

OUVERT AUX ENFANTS, AUX JEUNES ET AUX PARENTS !

Mardi 24 juillet > Monswiller
à partir de 14h30 au parc Goldenberg.

Mercredi 25 juillet > Ottersthal
à partir de 14h30 au terrain de jeux (à côté de l’école).

Jeudi 26 juillet > Steinbourg
à partir de 14h30 au parc de jeux (à côté du stade). 

Vendredi 27 juillet >Ernolsheim
à partir de 14h30 au terrain de jeux (à côté du stade). 
UN BARBECUE CLOTURERA L’APRES-MIDI ! *
Mardi 31 juillet >Dettwiller 
à partir de 14h30 au city stade
(à côté de la salle polyvalente).

Mercredi 1er août > Hattmatt 
à partir de 14h30 au terrain de foot.

Jeudi 2 août > Lupstein
à partir de 14h30 au stade.

Vendredi 3 août > Saessolsheim
à partir de 14h30 au stade. UN BARBECUE CLOTURERA 
L’APRES-MIDI ! *
Mardi 7 août > Haegen 
à partir de 14h30 au city stade (à côté de la salle 
polyvalente).

Mercredi 8 août > Marmoutier 
à partir de 14h30 au terrain de jeux (à proximité du 
collège).

Jeudi 9 août > Dimbsthal 
à partir de 14h30 au city stade.

Vendredi 10 août > Schwenheim
à partir de 14h30 au terrain de jeux (à côté du stade)

* 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).

INSCRIPTIONS À LA SEMAINE : Du 9 au 13 juillet è Du 16 au 20 juillet è Du 23 au 27 juillet èDu 30 juillet au 3 août

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.
ET SI LES ENFANTS PRENAIENT SOIN D’EUX PENDANT 
LES VACANCES ! 
Tu seras acteur de ta journée de vacances, tu pourras jouer 
, te ressourcer, bricoler, faire le clown et rencontrer des amis 
accueillis à Dabo !
Chaque instant est pensé pour que tu évolues à ton rythme 
selon tes besoins et tes envies.
L’animateur est là pour t’accompagner dans tes choix, tes 
idées et tes besoins.
Pour nous, quand tu es en vacances, tu dois pouvoir vivre à 
ton rythme… choisir ce que tu veux faire… quand tu veux 
et avec qui tu veux… tu as aussi le droit de ne rien faire !
Selon ton rythme, tes besoins et tes envies, tu peux te 
rendre à tout moment de la journée dans les espaces 
permanents et y rester le temps que tu souhaites. Tu y 
trouveras tout le matériel nécessaire et les compétences 
parmi les animateurs :

• L’ESPACE EXPRESSION : Viens t’éveiller, t’initier  ou 
préparer des spectacles, des décors (danse, cirque, théâtre, 
…) Dans ce lieu, on trouve également des déguisements, 
du maquillage, etc…

• L’ESPACE DE CRÉATIONS MANUELLES : Viens  
concevoir un objet ou tout autre chose, sur plan ou issu 
de ton imagination, en passant par les différents ateliers 
nécessaires à la réalisation de celui-ci : bricolage, poterie, 
peinture, travail du bois, sculpture, … Avec tes copains, 
possibilité de réaliser des œuvres collectives et géantes.
• LES ESPACES DE JEUX : Tu peux t’y rendre quand tu veux, 
seul ou avec tes amis. Tu disposes d’une bibliothèque et 
d’une ludothèque sur place.
• LE VILLAGE TRAPPEUR : Viens créer ton espace 
trappeur : cabane, banc, table, hamac, repas au feu de bois, 
nuit en bivouac, …
En plus des espaces permanents, LES ENFANTS PEUVENT 
AUSSI CRÉER LEURS PROJETS qu’ils réaliseront avec leurs 
copains : grand jeux, ateliers cuisine, escapegame, rando-
orientation, découverte de la faune et la flore, mini-moto, …
ET ENCORE BIEN D’AUTRES ACTIVITÉS DE VACANCES ! 
L’équipe d’animation prévoit chaque jour UN ÉVÉNEMENT 
REMPLI DE SURPRISES !

MINI-CAMPS ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
L’organisation de la vie collective doit respecter le rythme de chacun : elle s’organise pour que chaque jeune 
puisse se prendre en charge de la façon qui lui convient. Les jeunes sont hébergés sous tente. L’élaboration 
des repas et l’organisation de la vie quotidienne sont réalisées collectivement en lien avec des producteurs 
locaux. Les levers sont échelonnés et la vie s’organise autour des rendez-vous fixés chaque jour.
EXEMPLES DE CAMPS À THÈMES : Camp pêche / Camp contes et légendes de Dabo / Camps art verrier 
Horaires: de 17h à 9h le lendemain Lieu: Camping Dabo Tarifs: 9€ la nuitée
• LES MARDIS 10,17 ET 24 ET 31 JUILLET •6-9 ANS
Viens découvrir les joies d’une premiere nuitée en tente et vivre un moment particulier en t’évadant !!!
• LES MERCREDIS 11, 18, 25 JUILLET ET 1ER AOÛT ET  LES JEUDIS 12,19,26 JUILLET ET 2 AOUT •+ DE 10  ANS
Partir en vacances en petits groupes, se détendre, profiter et être acteur de ses vacances en imaginant 
et en organisant la veillée et la nuitée du mini-camp selon les initiatives des jeunes !!!



TON ÉTÉ 2018!
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

DABO PLANÈTE VACANCES !LES JOURNÉES DES DELIRES DE 6 À 16 ANS

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 selon le quotient familial x 8 heures /jour x 5 jours /
semaine + repas (26€) + activités supplémentaires et  transport (20€)= 
Total semaine / enfant > Plus de renseignements disponibles dans le 
règlement intérieur ou lors de l'inscription

A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
• Acompte financier d’une valeur de 40 € 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, À LA PASSERELLE OU EN TÉLÉCHARGEMENT SUR www.reseau-animation-jeunes.fr 

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
• Préciser votre quotient familial. Vous ne le connaissez pas? Allez sur "caf.fr" muni de 

votre N° d'allocataire CAF
• 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 2018 au 31 mai 2019.
• 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• Mini camp à vélo 
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 28 MAI

DU LUNDI 30 JUILLET AU MERCREDI 1ER AOÛT
MARMOUTIER
La salle du Schlossgarten à Marmoutier sera le point de départ de toutes les 
animations et le lieu de restauration. De nombreuses activités rythmeront 
les différentes journées ! Programme d’animation réalisé par les animateurs 
et selon les envies des jeunes !
Au programme : initiation aux arts du cirque, atelier cuisine, grands jeux, 
bricolage à base de matériaux de récupération… et plein d’autres 
activités !

Horaires des activités
9h30 u17h
QF 1   Tarif 3 jours : 20€

Tarif journée : 8,50€

QF 2   Tarif 3 jours : 24€
Tarif journée : 10€

QF 3   Tarif 3 jours : 28€
Tarif journée : 11,50€

ANIMATIONS GRATUITES DANS LES VILLAGES
PAS D’INSCRIPTION AU PRÉALABLEBOUGE TON VILLAGE !

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.

OUVERT AUX ENFANTS, AUX JEUNES ET AUX PARENTS !

Mardi 24 juillet > Monswiller
à partir de 14h30 au parc Goldenberg.

Mercredi 25 juillet > Ottersthal
à partir de 14h30 au terrain de jeux (à côté de l’école).

Jeudi 26 juillet > Steinbourg
à partir de 14h30 au parc de jeux (à côté du stade). 

Vendredi 27 juillet >Ernolsheim
à partir de 14h30 au terrain de jeux (à côté du stade). 
UN BARBECUE CLOTURERA L’APRES-MIDI ! *
Mardi 31 juillet >Dettwiller 
à partir de 14h30 au city stade
(à côté de la salle polyvalente).

Mercredi 1er août > Hattmatt 
à partir de 14h30 au terrain de foot.

Jeudi 2 août > Lupstein
à partir de 14h30 au stade.

Vendredi 3 août > Saessolsheim
à partir de 14h30 au stade. UN BARBECUE CLOTURERA 
L’APRES-MIDI ! *
Mardi 7 août > Haegen 
à partir de 14h30 au city stade (à côté de la salle 
polyvalente).

Mercredi 8 août > Marmoutier 
à partir de 14h30 au terrain de jeux (à proximité du 
collège).

Jeudi 9 août > Dimbsthal 
à partir de 14h30 au city stade.

Vendredi 10 août > Schwenheim
à partir de 14h30 au terrain de jeux (à côté du stade)

* 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).

INSCRIPTIONS À LA SEMAINE : Du 9 au 13 juillet è Du 16 au 20 juillet è Du 23 au 27 juillet èDu 30 juillet au 3 août

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.
ET SI LES ENFANTS PRENAIENT SOIN D’EUX PENDANT 
LES VACANCES ! 
Tu seras acteur de ta journée de vacances, tu pourras jouer 
, te ressourcer, bricoler, faire le clown et rencontrer des amis 
accueillis à Dabo !
Chaque instant est pensé pour que tu évolues à ton rythme 
selon tes besoins et tes envies.
L’animateur est là pour t’accompagner dans tes choix, tes 
idées et tes besoins.
Pour nous, quand tu es en vacances, tu dois pouvoir vivre à 
ton rythme… choisir ce que tu veux faire… quand tu veux 
et avec qui tu veux… tu as aussi le droit de ne rien faire !
Selon ton rythme, tes besoins et tes envies, tu peux te 
rendre à tout moment de la journée dans les espaces 
permanents et y rester le temps que tu souhaites. Tu y 
trouveras tout le matériel nécessaire et les compétences 
parmi les animateurs :

• L’ESPACE EXPRESSION : Viens t’éveiller, t’initier  ou 
préparer des spectacles, des décors (danse, cirque, théâtre, 
…) Dans ce lieu, on trouve également des déguisements, 
du maquillage, etc…

• L’ESPACE DE CRÉATIONS MANUELLES : Viens  
concevoir un objet ou tout autre chose, sur plan ou issu 
de ton imagination, en passant par les différents ateliers 
nécessaires à la réalisation de celui-ci : bricolage, poterie, 
peinture, travail du bois, sculpture, … Avec tes copains, 
possibilité de réaliser des œuvres collectives et géantes.
• LES ESPACES DE JEUX : Tu peux t’y rendre quand tu veux, 
seul ou avec tes amis. Tu disposes d’une bibliothèque et 
d’une ludothèque sur place.
• LE VILLAGE TRAPPEUR : Viens créer ton espace 
trappeur : cabane, banc, table, hamac, repas au feu de bois, 
nuit en bivouac, …
En plus des espaces permanents, LES ENFANTS PEUVENT 
AUSSI CRÉER LEURS PROJETS qu’ils réaliseront avec leurs 
copains : grand jeux, ateliers cuisine, escapegame, rando-
orientation, découverte de la faune et la flore, mini-moto, …
ET ENCORE BIEN D’AUTRES ACTIVITÉS DE VACANCES ! 
L’équipe d’animation prévoit chaque jour UN ÉVÉNEMENT 
REMPLI DE SURPRISES !

MINI-CAMPS ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
L’organisation de la vie collective doit respecter le rythme de chacun : elle s’organise pour que chaque jeune 
puisse se prendre en charge de la façon qui lui convient. Les jeunes sont hébergés sous tente. L’élaboration 
des repas et l’organisation de la vie quotidienne sont réalisées collectivement en lien avec des producteurs 
locaux. Les levers sont échelonnés et la vie s’organise autour des rendez-vous fixés chaque jour.
EXEMPLES DE CAMPS À THÈMES : Camp pêche / Camp contes et légendes de Dabo / Camps art verrier 
Horaires: de 17h à 9h le lendemain Lieu: Camping Dabo Tarifs: 9€ la nuitée
• LES MARDIS 10,17 ET 24 ET 31 JUILLET •6-9 ANS
Viens découvrir les joies d’une premiere nuitée en tente et vivre un moment particulier en t’évadant !!!
• LES MERCREDIS 11, 18, 25 JUILLET ET 1ER AOÛT ET  LES JEUDIS 12,19,26 JUILLET ET 2 AOUT •+ DE 10  ANS
Partir en vacances en petits groupes, se détendre, profiter et être acteur de ses vacances en imaginant 
et en organisant la veillée et la nuitée du mini-camp selon les initiatives des jeunes !!!



TON ÉTÉ 2018!
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

DABO PLANÈTE VACANCES !LES JOURNÉES DES DELIRES DE 6 À 16 ANS

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 selon le quotient familial x 8 heures /jour x 5 jours /
semaine + repas (26€) + activités supplémentaires et  transport (20€)= 
Total semaine / enfant > Plus de renseignements disponibles dans le 
règlement intérieur ou lors de l'inscription

A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
• Acompte financier d’une valeur de 40 € 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, À LA PASSERELLE OU EN TÉLÉCHARGEMENT SUR www.reseau-animation-jeunes.fr 

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
• Préciser votre quotient familial. Vous ne le connaissez pas? Allez sur "caf.fr" muni de 

votre N° d'allocataire CAF
• 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 2018 au 31 mai 2019.
• 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• Mini camp à vélo 
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 28 MAI

DU LUNDI 30 JUILLET AU MERCREDI 1ER AOÛT
MARMOUTIER
La salle du Schlossgarten à Marmoutier sera le point de départ de toutes les 
animations et le lieu de restauration. De nombreuses activités rythmeront 
les différentes journées ! Programme d’animation réalisé par les animateurs 
et selon les envies des jeunes !
Au programme : initiation aux arts du cirque, atelier cuisine, grands jeux, 
bricolage à base de matériaux de récupération… et plein d’autres 
activités !

Horaires des activités
9h30 u17h
QF 1   Tarif 3 jours : 20€

Tarif journée : 8,50€

QF 2   Tarif 3 jours : 24€
Tarif journée : 10€

QF 3   Tarif 3 jours : 28€
Tarif journée : 11,50€

ANIMATIONS GRATUITES DANS LES VILLAGES
PAS D’INSCRIPTION AU PRÉALABLEBOUGE TON VILLAGE !

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.

OUVERT AUX ENFANTS, AUX JEUNES ET AUX PARENTS !

Mardi 24 juillet > Monswiller
à partir de 14h30 au parc Goldenberg.

Mercredi 25 juillet > Ottersthal
à partir de 14h30 au terrain de jeux (à côté de l’école).

Jeudi 26 juillet > Steinbourg
à partir de 14h30 au parc de jeux (à côté du stade). 

Vendredi 27 juillet >Ernolsheim
à partir de 14h30 au terrain de jeux (à côté du stade). 
UN BARBECUE CLOTURERA L’APRES-MIDI ! *
Mardi 31 juillet >Dettwiller 
à partir de 14h30 au city stade
(à côté de la salle polyvalente).

Mercredi 1er août > Hattmatt 
à partir de 14h30 au terrain de foot.

Jeudi 2 août > Lupstein
à partir de 14h30 au stade.

Vendredi 3 août > Saessolsheim
à partir de 14h30 au stade. UN BARBECUE CLOTURERA 
L’APRES-MIDI ! *
Mardi 7 août > Haegen 
à partir de 14h30 au city stade (à côté de la salle 
polyvalente).

Mercredi 8 août > Marmoutier 
à partir de 14h30 au terrain de jeux (à proximité du 
collège).

Jeudi 9 août > Dimbsthal 
à partir de 14h30 au city stade.

Vendredi 10 août > Schwenheim
à partir de 14h30 au terrain de jeux (à côté du stade)

* 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).

INSCRIPTIONS À LA SEMAINE : Du 9 au 13 juillet è Du 16 au 20 juillet è Du 23 au 27 juillet èDu 30 juillet au 3 août

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.
ET SI LES ENFANTS PRENAIENT SOIN D’EUX PENDANT 
LES VACANCES ! 
Tu seras acteur de ta journée de vacances, tu pourras jouer 
, te ressourcer, bricoler, faire le clown et rencontrer des amis 
accueillis à Dabo !
Chaque instant est pensé pour que tu évolues à ton rythme 
selon tes besoins et tes envies.
L’animateur est là pour t’accompagner dans tes choix, tes 
idées et tes besoins.
Pour nous, quand tu es en vacances, tu dois pouvoir vivre à 
ton rythme… choisir ce que tu veux faire… quand tu veux 
et avec qui tu veux… tu as aussi le droit de ne rien faire !
Selon ton rythme, tes besoins et tes envies, tu peux te 
rendre à tout moment de la journée dans les espaces 
permanents et y rester le temps que tu souhaites. Tu y 
trouveras tout le matériel nécessaire et les compétences 
parmi les animateurs :

• L’ESPACE EXPRESSION : Viens t’éveiller, t’initier  ou 
préparer des spectacles, des décors (danse, cirque, théâtre, 
…) Dans ce lieu, on trouve également des déguisements, 
du maquillage, etc…

• L’ESPACE DE CRÉATIONS MANUELLES : Viens  
concevoir un objet ou tout autre chose, sur plan ou issu 
de ton imagination, en passant par les différents ateliers 
nécessaires à la réalisation de celui-ci : bricolage, poterie, 
peinture, travail du bois, sculpture, … Avec tes copains, 
possibilité de réaliser des œuvres collectives et géantes.
• LES ESPACES DE JEUX : Tu peux t’y rendre quand tu veux, 
seul ou avec tes amis. Tu disposes d’une bibliothèque et 
d’une ludothèque sur place.
• LE VILLAGE TRAPPEUR : Viens créer ton espace 
trappeur : cabane, banc, table, hamac, repas au feu de bois, 
nuit en bivouac, …
En plus des espaces permanents, LES ENFANTS PEUVENT 
AUSSI CRÉER LEURS PROJETS qu’ils réaliseront avec leurs 
copains : grand jeux, ateliers cuisine, escapegame, rando-
orientation, découverte de la faune et la flore, mini-moto, …
ET ENCORE BIEN D’AUTRES ACTIVITÉS DE VACANCES ! 
L’équipe d’animation prévoit chaque jour UN ÉVÉNEMENT 
REMPLI DE SURPRISES !

MINI-CAMPS ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
L’organisation de la vie collective doit respecter le rythme de chacun : elle s’organise pour que chaque jeune 
puisse se prendre en charge de la façon qui lui convient. Les jeunes sont hébergés sous tente. L’élaboration 
des repas et l’organisation de la vie quotidienne sont réalisées collectivement en lien avec des producteurs 
locaux. Les levers sont échelonnés et la vie s’organise autour des rendez-vous fixés chaque jour.
EXEMPLES DE CAMPS À THÈMES : Camp pêche / Camp contes et légendes de Dabo / Camps art verrier 
Horaires: de 17h à 9h le lendemain Lieu: Camping Dabo Tarifs: 9€ la nuitée
• LES MARDIS 10,17 ET 24 ET 31 JUILLET •6-9 ANS
Viens découvrir les joies d’une premiere nuitée en tente et vivre un moment particulier en t’évadant !!!
• LES MERCREDIS 11, 18, 25 JUILLET ET 1ER AOÛT ET  LES JEUDIS 12,19,26 JUILLET ET 2 AOUT •+ DE 10  ANS
Partir en vacances en petits groupes, se détendre, profiter et être acteur de ses vacances en imaginant 
et en organisant la veillée et la nuitée du mini-camp selon les initiatives des jeunes !!!


