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Tu as des idées, tu as une envie particulière, 
tu souhaites vivre une aventure ou tout 
simplement monter un projet, il suffit de 
s’adresser aux animateurs du RAJ ! Ils seront là 
pour t’accompagner, toi et tes amis !!!

PROJETS DE 
JEUNES  
(10 ans et +)

PROGRAMME D’ANIMATIONS 9 •16 ANS
DU RÉSEAU ANIMATION JEUNES

CLUB SCIENCES ,CRÉNEAUX SPORT, ACCUEILS JEUNES
THÉÂTRE, CONSEIL LOCAL DES JEUNES ...

Au collège de Dettwiller
Tous les mardis de 12h20 à 13h45
et participation selon les projets
Au collège Poincaré de Saverne
Tous les jeudis de 12h à 13h45
et  participation selon les projets
Au collège des Sources à Saverne
Tous les vendredis de 12h à 13h45
et  participation selon les projets.
Au collège de Marmoutier
Présence selon les projets
Au Lycee haut Barr Saverne
Présence selon les projets

Tous les mardis de 18h à 20h à la maison des 
associations de Steinbourg en présence 
d’un metteur en scène professionnel. La 
« troupe des culottes à l’envers » cherche 
encore des nouveaux membres ! 

Renseignements
et inscription :
Pour le club sciences et les créneaux 
sport, inscription valable uniquement :
• Par téléphone
• Par mail : ass.raj@orange.fr
• au bureau du RAJ à Monswiller.

Contacts :
Réseau Animation Jeunes (RAJ) 
Cour de la mairie 67700 MONSWILLER
Tél. : 03 88 71 86 23
E-mail : ass.raj@orange.fr
www.reseau-animation-jeunes.fr

Collèges
Les animateurs du 
RAJ assurent des 
permanences :

ATELIER 
THEATRE
(13 ans et +)

À Mijoux du dimanche 17 février au vendredi 
22 février 2019. Plus d’informations à venir.

SEJOUR A LA 
NEIGE 2019
(10 ans et +)

Envie de découvrir l’univers de l’animation, 
d’envisager de devenir animateur et 
d’éventuellement passer ton BAFA, nous 
proposons des week-ends dédiés à cette 
découverte de l’animation. Janvier ou 
février 2019. Nous contacter si intéressés.

DECOUVERTE DE 
L’ANIMATION 
(Dès la 3ème)

Vous avez l’âme d’un créatif et vous souhaitez 
réaliser vos propres œuvres et/ou participer 
à des réalisations graphiques collectives ? 
L’atelier d’arts graphiques est fait pour vous. 
Vous pourrez y découvrir différentes techniques 
et perfectionner celle(s) de votre choix : 
Illustration, impression, gravure, sérigraphie, 
bd, etc .... Les ateliers et projets graphiques 
seront encadrés par une jeune illustratrice et 
des intervenants professionnels.
N’hésitez pas à nous contactez pour plus 
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UN LIEU INNOVANT 
LA FABRIQUE CITOYENNE

Un espace de construction , une boite à outil 
de 200m2, un atelier d’expérimentation, des 
démarches collaboratives et participatives

• Permettre de mutualiser des ressources pour les 
associations du secteur et des habitants porteurs 
d’initiatives citoyennes .

• Faciliter la participation et l’expression des habitants 
de tous âges, pour faire émerger des projets collectifs 
concrets et propices au « vivre-ensemble »

• Valoriser, faire connaître et reconnaître les initiatives 
portées sur notre territoire.

• Encourager et d‘accompagner l’engagement bénévole

Contactez-nous pour plus d’infos sur 
ce lieu et les projets en cours
ou soumettre vos propres idées. 



CLUB
SCIENCES
CM1•CM2

Envie de devenir le plus grand des 
scientifiques, de s’essayer à diverses 
expériences et de créer une multitude 
d’objets, il suffit de rejoindre l’atelier ludique 
animé par Emmanuel Witter.

Les créneaux 
sport 
CM1•CM2

Atelier permettant de pratiquer et de 
découvrir un maximum de sports tout en 
s’amusant ! Plusieurs cycles sportifs (avec des 
sports différents à chaque fois) seront proposés 
durant l’année. Au programme : handball, 
basket, flag, kinball, badminton, etc.

Les accueils 
jeunes 
à partir de 10 ans

Le concept est simple ; les animateurs 
viennent dans les communes y proposer 
des activités les vendredis soirs à 18h. Selon 
la commune, le rendez-vous est donné dans 
un gymnase ou un local. Au programme : des 
soirées jeux, des soirées sportives, des moments 
d’échange, ainsi que du montage de projet. Il 
suffit de venir pousser la porte en compagnie 
de ses potes pour voir ce qu’il en est !

Les tarifs sont désormais calculés en 
fonction du quotient familial (Qf). Trois 
tarifs seront en vigueur. Merci de nous faire 
parvenir votre numéro d’allocataire CAF 
lors de la première inscription. L’accès aux 
activités du RAJ est conditionné par une 
adhésion de 5€ par famille (valable du 1er 
juin 2018 au 31 mai 2019).

Attention
changement
de tarification !

OTTERSWILLER

 ATELIER CLUB SCIENCES : Tous les mardis (hors vacances scolaires) 
de 16h à 18h au local jeunes de l’ancienne gare. Les enfants sont 
cherchés à l’école par les animateurs du RAJ. Les parents devront 
venir les récupérer à la fin de la séance à 18h.

1ère séance : le mardi 16 octobre 2018.
Tarif (paiement au trimestre, et non à la séance) : 
Qf1 > 41€ | Qf2 > 48€ | Qf3 > 55€

ACCUEIL-JEUNES « SOIRÉES JEUX ET SPORT » 10>16 ANS  : 
Tous les vendredis en semaine paire de 18h à 19h au foyer des 
jeunes (ancienne gare) et de 19h à 20h au gymnase. Rendez-vous 
directement à la salle ! Jeux sportifs et grands jeux au programme 
pour tous les âges !

1ère séance : le vendredi 19 octobre 2018.
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€.

Qf1> 0-1100
Qf2> 1101-1300
Qf3> 1301 et + 

MONSWILLER

 ATELIER CLUB SCIENCES : Tous les lundis (hors vacances scolaires) 
de 16h à 18h à l’école de musique (à côté du périscolaire). Les enfants 
sont cherchés à l’école par les animateurs du RAJ. Les parents devront 
venir les récupérer à la fin de la séance à 18h.

1ère séance > le lundi 15 octobre  2018.
Tarif (paiement au trimestre, et non à la séance) : 
Qf1 > 41€ | Qf2 > 48€ | Qf3 > 55€

CRÉNEAUX-SPORT : Tous les vendredis (hors vacances scolaires) 
de 16h à 17h30 au hall multisports (à côté du stade). Les enfants sont 
cherchés à l’école par les animateurs du RAJ. Les parents devront 
venir les récupérer à la fin de la séance à 17h30.

1ère séance > le vendredi 12 octobre 2018.
Tarif (paiement à l’année) : Qf1 > 13€ | Qf2 > 15€ | Qf3 > 17€

ACCUEIL-JEUNES « VENDREDIS SPORT » 10>16 ANS : Tous 
les vendredis de 18h à 19h30 au hall multisports (à côté du stade) 
Rendez-vous directement à la salle ! Jeux sportifs et grands jeux au 
programme pour tous les âges !

1ère séance : le vendredi 12 octobre 2018.
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€.

DETTWILLER

 ATELIER CLUB SCIENCES : Tous les vendredis (hors vacances 
scolaires) de 16h15 à 18h15 à la salle socio-éducative. Les enfants 
sont cherchés à l’école par les animateurs du RAJ. Les parents devront 
venir les récupérer à la fin de la séance à 18h15.

1ère séance : le vendredi 19 octobre 2018.
Tarif (paiement au trimestre, et non à la séance) :
Qf1 > 41€ | Qf2 > 48€ | Qf3 > 55€

LE CONSEIL LOCAL DES JEUNES : Ouvert aux jeunes de 10 à 
16 ans (à partir du CM2), qui s’engagent pour 2 ans (2017-2019). Ces 
jeunes se rencontrent, échangent et montent divers projets tout en 
participant à la vie de leur village. Un temps de rencontre est prévu 
chaque 2nd mercredi du mois à 17h à la salle socio-éducative.

CRÉNEAUX-SPORT : tous les jeudis (hors vacances scolaires) de 
16h15 à 17h45 à la salle polyvalente de Lupstein. Les enfants sont 
cherchés à l’école par les animateurs du RAJ. Les parents devront 
venir les récupérer à la fin de la séance à 17h45 place de l’église à 
Dettwiller.

1ère séance > le jeudi 11 octobre 2018.
Tarif (paiement à l’année) : Qf1 > 13€ | Qf2 > 15€ | Qf3 > 17€

DATE LIMITE D’INSCRIPTION POUR LES CLUBS SCIENCES ET LES CRÉNEAUX-SPORT 
MERCREDI 11 OCTOBRE 2018. Attention, places limitées pour certaines activités !

STEINBOURG

 ATELIER CLUB SCIENCES : Tous les jeudis (hors vacances scolaires) 
de 16h15 à 18h15 au sous-sol du foyer communal. Les enfants sont 
cherchés à l’école par les animateurs du RAJ. Les parents devront 
venir les récupérer à la fin de la séance à 18h15.

1ère séance : le jeudi 18 octobre 2018.
Tarif (paiement au trimestre, et non à la séance) : 
Qf1 > 41€ | Qf2 > 48€ | Qf3 > 55€

LE CONSEIL LOCAL DES JEUNES : Ouvert aux jeunes de 9 à 
16 ans (à partir du CM1), qui s’engagent pour 2 ans (2018-2020). 
Ces jeunes se rencontrent, échangent et montent divers projets 
tout en participant à la vie de leur village. RENOUVELLEMENT DU 
MANDAT : OCTOBRE 2018 (un temps de rencontre est prévu 
chaque 1er lundi du mois à 18h30 au foyer communal).

SAESSOLSHEIM

ACCUEIL-JEUNES « SOIRÉES JEUX » : Tous les vendredis en 
semaine impaire de 18h à 20h au local jeunes de la mairie. Rendez-
vous directement au local ! De nombreux jeux au programme pour 
tous les âges !

1ère séance : le vendredi 19 octobre 2018 à 18h
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€.

LE CONSEIL LOCAL DES JEUNES : 8 jeunes âgés de 10 à 17 
ans sont actuellement élus pour un mandat d’un an. Ces jeunes se 
rencontrent, échangent et montent divers projets tout en participant 
à la vie de leur village. MANDAT EN COURS (jusqu’en janvier 2019).

LUPSTEIN

LE CONSEIL LOCAL DES JEUNES : Ouvert aux jeunes de 9 à 
16 ans (à partir du CM1), qui s’engagent pour 2 ans (2018-2020). 
Ces jeunes se rencontrent, échangent et montent divers projets 
tout en participant à la vie de leur village. RENOUVELLEMENT DU 
MANDAT : OCTOBRE 2018 (un temps de rencontre est prévu 
chaque 1er vendredi du mois à 18h30 à la mairie).
OTTERSTHAL

LE CONSEIL LOCAL DES JEUNES : Ouvert aux jeunes de 10 à 
16 ans (à partir du CM2), qui s’engagent pour 2 ans (2017-2019). Ces 
jeunes se rencontrent, échangent et montent divers projets tout en 
participant à la vie de leur village Un temps de rencontre est prévu 
chaque 1er mercredi du mois à 18h à la mairie.
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SAESSOLSHEIM

ACCUEIL-JEUNES « SOIRÉES JEUX » : Tous les vendredis en 
semaine impaire de 18h à 20h au local jeunes de la mairie. Rendez-
vous directement au local ! De nombreux jeux au programme pour 
tous les âges !

1ère séance : le vendredi 19 octobre 2018 à 18h
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€.

LE CONSEIL LOCAL DES JEUNES : 8 jeunes âgés de 10 à 17 
ans sont actuellement élus pour un mandat d’un an. Ces jeunes se 
rencontrent, échangent et montent divers projets tout en participant 
à la vie de leur village. MANDAT EN COURS (jusqu’en janvier 2019).

LUPSTEIN

LE CONSEIL LOCAL DES JEUNES : Ouvert aux jeunes de 9 à 
16 ans (à partir du CM1), qui s’engagent pour 2 ans (2018-2020). 
Ces jeunes se rencontrent, échangent et montent divers projets 
tout en participant à la vie de leur village. RENOUVELLEMENT DU 
MANDAT : OCTOBRE 2018 (un temps de rencontre est prévu 
chaque 1er vendredi du mois à 18h30 à la mairie).
OTTERSTHAL

LE CONSEIL LOCAL DES JEUNES : Ouvert aux jeunes de 10 à 
16 ans (à partir du CM2), qui s’engagent pour 2 ans (2017-2019). Ces 
jeunes se rencontrent, échangent et montent divers projets tout en 
participant à la vie de leur village Un temps de rencontre est prévu 
chaque 1er mercredi du mois à 18h à la mairie.



ateliers
graphiques
(10 ans et +)

Tu as des idées, tu as une envie particulière, 
tu souhaites vivre une aventure ou tout 
simplement monter un projet, il suffit de 
s’adresser aux animateurs du RAJ ! Ils seront là 
pour t’accompagner, toi et tes amis !!!

PROJETS DE 
JEUNES  
(10 ans et +)

PROGRAMME D’ANIMATIONS 9 •16 ANS
DU RÉSEAU ANIMATION JEUNES

CLUB SCIENCES ,CRÉNEAUX SPORT, ACCUEILS JEUNES
THÉÂTRE, CONSEIL LOCAL DES JEUNES ...

Au collège de Dettwiller
Tous les mardis de 12h20 à 13h45
et participation selon les projets
Au collège Poincaré de Saverne
Tous les jeudis de 12h à 13h45
et  participation selon les projets
Au collège des Sources à Saverne
Tous les vendredis de 12h à 13h45
et  participation selon les projets.
Au collège de Marmoutier
Présence selon les projets
Au Lycee haut Barr Saverne
Présence selon les projets

Tous les mardis de 18h à 20h à la maison des 
associations de Steinbourg en présence 
d’un metteur en scène professionnel. La 
« troupe des culottes à l’envers » cherche 
encore des nouveaux membres ! 

Renseignements
et inscription :
Pour le club sciences et les créneaux 
sport, inscription valable uniquement :
• Par téléphone
• Par mail : ass.raj@orange.fr
• au bureau du RAJ à Monswiller.

Contacts :
Réseau Animation Jeunes (RAJ) 
Cour de la mairie 67700 MONSWILLER
Tél. : 03 88 71 86 23
E-mail : ass.raj@orange.fr
www.reseau-animation-jeunes.fr

Collèges
Les animateurs du 
RAJ assurent des 
permanences :

ATELIER 
THEATRE
(13 ans et +)

À Mijoux du dimanche 17 février au vendredi 
22 février 2019. Plus d’informations à venir.

SEJOUR A LA 
NEIGE 2019
(10 ans et +)

Envie de découvrir l’univers de l’animation, 
d’envisager de devenir animateur et 
d’éventuellement passer ton BAFA, nous 
proposons des week-ends dédiés à cette 
découverte de l’animation. Janvier ou 
février 2019. Nous contacter si intéressés.

DECOUVERTE DE 
L’ANIMATION 
(Dès la 3ème)

Vous avez l’âme d’un créatif et vous souhaitez 
réaliser vos propres œuvres et/ou participer 
à des réalisations graphiques collectives ? 
L’atelier d’arts graphiques est fait pour vous. 
Vous pourrez y découvrir différentes techniques 
et perfectionner celle(s) de votre choix : 
Illustration, impression, gravure, sérigraphie, 
bd, etc .... Les ateliers et projets graphiques 
seront encadrés par une jeune illustratrice et 
des intervenants professionnels.
N’hésitez pas à nous contactez pour plus 
d’infos sur ces ateliers > 03 88 71 86 23  

UN LIEU INNOVANT 
LA FABRIQUE CITOYENNE

Un espace de construction , une boite à outil 
de 200m2, un atelier d’expérimentation, des 
démarches collaboratives et participatives

• Permettre de mutualiser des ressources pour les 
associations du secteur et des habitants porteurs 
d’initiatives citoyennes .

• Faciliter la participation et l’expression des habitants 
de tous âges, pour faire émerger des projets collectifs 
concrets et propices au « vivre-ensemble »

• Valoriser, faire connaître et reconnaître les initiatives 
portées sur notre territoire.

• Encourager et d‘accompagner l’engagement bénévole

Contactez-nous pour plus d’infos sur 
ce lieu et les projets en cours
ou soumettre vos propres idées. 
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