VACANCES
D’AUTOMNE
ACTIVITÉS

à la journée

PROGRAMME D’ANIMATIONS
DU RÉSEAU ANIMATION JEUNES

EN’RAJ TES VACANCES À PARTIR DE 10 ANS

DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 OCTOBRE • 9H>17H • GYMNASE DE DETTWILLER
u Tarif à la journée

QF1: 0-1100 > 8,50€ • QF2: 1101-1300 > 10€ • QF3: 1301 > 11,50€ Supplément pour chaque sortie de 6€
u Tarif semaine (tout compris avec les sorties) :
QF1: 0-1100 > 42,50€ • QF2: 1101-1300 > 50€ • QF3: 1301 > 57,50€

Aux jeunes de construire ensemble leur semaine :
des ateliers et jeux sportifs seront possible, des
ateliers dessins et BD avec la présence d’une
illustratrice seront proposés. Chaque jour des
ateliers cuisine et pâtisserie seront concoctés. Et des
ateliers manuels seront également possibles.
Mais aux jeunes de choisir !!!
Une sortie bowling sera programmée au courant
des 5 jours (Supplément sortie 6€) ainsi qu’une sortie
au Laserquest de Vendenheim (supplément sortie
6€)
REPAS ET GOÛTER
PRÉPARÉS
AVEC LES JEUNES
SUR PLACE

u Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial. Trois tarifs sont 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 2018 au 31 mai 2019).

Mardi 30 octobre
TOURNOI DE FUTSAL

Au Hall multisport de Monswiller

Seul ou directement par équipe de 5. Viens t’amuser avec tes potes durant un
après-midi dédié au ballon rond! Prévoir des baskets pour la salle.

SOIRÉE RACLETTE/ CINÉ

Au foyer des jeunes à Otterswiller + cinéma

L’heure de la raclette a sonné… Viens partager une soirée conviviale entre amis
suivi d’un moment de détente au ciné (film choisi par les jeunes)

Mercredi 31 octobre
APRÈS-MIDI HALLOWEEN

À la salle socio-éducative de Dettwiller

Selon ton choix déguisé ou pas, viens passer un moment sympa autours de la
thématique d’halloween : ateliers cuisine, blind test, loup garou….

JOURNÉE 100%
CONSEILS LOCAUX DE JEUNES

LUNDI 29 OCTOBRE DE 10H À 17H
À LA SALLE POLYVALENTE DE SAESSOLSHEIM.

Les membres des 5 conseils locaux de jeunes du RAJ sont invités
à se retrouver pour une journée d’échange et de partage d’idées !
Repas de midi à prévoir Tarif : gratuit

Horaires 13h30 u vers 17h
QF1 1,50€
QF2 2€
QF3 2,5€
Goûter compris
Ramassage possible
Horaires 17h30 u vers 22h
QF1 7€
QF2 8€
QF3 9€
Goûter compris
Ramassage possible
Horaires 13h30 u vers 17h
QF1 1,50€
QF2 2€
QF3 2,5€
Ramassage possible

SOIREE HALOWEEN
À OTTERSTHAL

MERCREDI 31 OCTOBRE.

Soirée organisée par le Conseil local des jeunes à partir de 17h à la salle
communale Au programme : ateliers maquillage, chasse aux bonbons
dans la commune, soupe de potiron et jeux pour tous.

PROCHAINEMENT LE RAJ VOUS PROPOSE
TÉLÉTHON 2018

Le RAJ participera à nouveau à l’édition de cette année.
Notez dès à présent la traditionnelle soirée futsal

le vendredi 7 décembre à partir de 18h
au gymnase de Dettwiller.

BALADE CONTÉE

En partenariat avec le RAJ, le Conseil Local des Jeunes
de Saessolsheim organisera une balade contée
le samedi 24 novembre.
Au programme : contes de noël, balade illuminée aux
lampions et petites restauration de noël.

SEJOUR A LA NEIGE 2019
Un projet de jeunes verra à nouveau le jour lors
des vacances d’hiver, du 17 au 22 février dans
le Jura.
Plus d’informations à venir bientôt.
Pour toutes les personnes intéressées contactez
le RAJ au plus vite au 06 42 92 79 49 (Cindy).

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 !
Les lieux de ramassage : Monswiller : bureau du RAJ / Mairie // Steinbourg : devant la marie / école //
Dettwiller : parking du Carrefour // Saverne : parking stade Fetter / atelier municipaux
Saessolsheim : devant le local jeune // Waldolwisheim : devant la mairie // Marmoutier : devant la mairie

Adhésion annuelle RAJ !
• L’accès aux activités du RAJ est conditionné par une adhésion de 5€ par famille (valable du 1er juin 2018 au 31
mai 2019).
• Les tarifs comprennent le transport, l’encadrement qualifié, un goûter et l’assurance.
• Aucun remboursement n’aura lieu si l’annulation intervient le jour de l’activité (sauf pour raisons valables : maladies,
problèmes familiaux...).
• Les animations et sorties peuvent être annulées si moins de 5 jeunes y sont inscrits.

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS

C

NOUS ER
T
ONTAC

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

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

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

Attention changement de tarification !
• Les tarifs sont désormais calculés en fonction du quotient familial. Trois tarifs seront en vigueur. Merci de nous faire
parvenir votre numéro d’allocataire CAF lors de la première inscription.

