
STAGE ILLUSTRATION & SÉRIGRAPHIE
ESCALADE • TROC’EXPÉRIENCE

ESCAPE GAME • ATELIER VIDEO • KINBALL
SOIRÉE CINÉ • BOWLING
CARNAVALS • PATINOIRE

& D’AUTRES ANIMATIONS À DÉCOUVRIR 
À PARTIR DE 10ANS



u Tarif à la journée
QF1: 0-1100 > 8,50€ • QF2: 1101-1300 > 10€ • QF3: 1301 > 11,50€ Supplément pour la sortie escalade : 10€
u Tarif 4 jours  (tout compris avec les sorties) :
QF1: 0-1100 >34€ • QF2: 1101-1300 > 40€ • QF3: 1301 >46€     

REPAS ET GOÛTER
PRÉPARÉS
AVEC LES JEUNES
SUR PLACE

Tout au long de ces 4 jours, de nombreuses activités 
seront au programme :

• De l’ESCAPE GAME
• Des jeux pour délirer tels qu’un QUIZZ 

MUSICAL OU LE MORPION GÉANT
• Un atelier de MINI FILMS (création de 

scénarios, jeu avec la caméra, montage, etc.)
• Des jeux en bois tels que LE MOLKKY, LE 

PASSE-TRAPPE OU L’OTHELLO
• Des jeunes sportifs comme LE KINBALL ou 

LE FLAG
• Et plein d’autres…

UN COIN SPÉCIALEMENT DÉDIÉ À LA BD SERA 
AUSSI PROPOSÉ. Possibilité d’amener ses propres 
livres !
Le jeudi nous organiserons aussi une 
« TROC’EXPÉRIENCE ». Le principe est simple, on 
amène des objets, on les présente aux autres et on se 
les échange selon ses envies !
UNE MATINÉE D’ESCALADE 
au complexe « Block out » de Strasbourg 
est prévue le mercredi ! Le déplacement 
se fera en train.



Mardi 12 février

Bowling des 4 vents et local de l’ancienne gare à Otterswiller
2 parties de bowling suivies d’un goûter avec des crêpes !

Horaires 13h u vers 18h30
QF1  8,50€
QF2  10€
QF3  11,50€

Du Mercredi 20 au vendredi 22 février

Au local du RAJ à Saverne

Horaires 10h u 17h
QF1 13€ 
QF2 15€  
QF3 17€  

Mercredi 13 février

A la salle socio éducative de Dettwiller
Film au choix et repas raclette.

Horaires 14h u vers 22h
QF1  7€
QF2  8€
QF3  9€

Jeudi 14 février

Iceberg à Strasbourg et au local de l’ancienne gare à Otterswiller
Une matinée de jeux, un repas en commun puis direction la patinoire.
Prévoir des gants et de bonnes chaussettes.

Horaires 10h u vers 17h15
QF1  8,50€
QF2  10€
QF3  11,50€

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).

Tu en as peut-être déjà entendu parler, 
mais tu n'as jamais essayé ?
C'est le moment ! La sérigraphie est une 
technique d'impression artisanale qui utilise 
le procédé du pochoir. On se sert d'écrans 
(pas ton écran télé) de raclettes (pas celle 
dans ton assiette !) et de plein d'autres objets 
insolites pour créer une série d'images toutes 
uniques. Deviens l'expert de cette technique 
grâce à ces trois jours de découvertes où 
tu pourras participer activement à chaque 
étape, de l'élaboration à l'impression !



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 

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.

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 
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
Anouck GAUFILLET u service civique : 06 49 33 61 12

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
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INSCRIPTIONS
aux activités

(organisés par les conseils locaux de jeunes) 
Sur le thème du « CINÉMA »
LE SAMEDI 16 FÉVRIER À STEINBOURG
départ à 14h30 de la place de la mairie.

LE SAMEDI 23 FÉVRIER À LUPSTEIN
départ à 14h30 de la salle polyvalente.

LE SAMEDI 2 MARS À SAESSOLSHEIM
départ à 14h30 de la place de la mairie.

Il s’agit d’un travail 
collaboratif entre les 3 
conseils locaux dans le but 
de participer à la vie de 
leur commune. Il s’agit de 
3 carnavals, de 3 villages, 
de 3 groupes, mais d’un 
projet fait en commun 
pour la 1ère fois !

Roule Forest est un projet associatif visant à soutenir un projet de reforestation à 
Madagascar. Pierre (originaire de Monswiller) et Vincent vont partir faire un tour 
de France à vélo dans un but bien particulier : planter des arbres. C'est grâce aux 
promesses de dons de partenaires qu’ils peuvent pédaler pour planter, le concept de 
Roule Forest ! Plus d’infos sur www.rouleforest.com

LES  2 ET 3 MARS REJOINS-NOUS !!!
Pour les soutenir et participer au lancement de leur tour de France, nous vous proposons 
de réaliser l’étape alsacienne à vélo en leur compagnie , à savoir :
• Départ le samedi 2 mars 2019 de Strasbourg du groupe RAJ pour une arrivée 

en fin de journée à Marcksolsheim, en longeant le Rhin par la piste cyclable. *Un 
convoi véhiculé vous amènera à Strasbourg avec vélo et affaires.

• Accueil, hébergement et nuitée à Marckolsheim par un groupe de jeunes du 
Réseau Animation Intercommunale (RAI). Un minibus se chargera du transport des 
affaires et servira de « caravane logistique ».

• Départ le dimanche 3 mars des 2 groupes RAI et RAJ pour une arrivée à 
Wittenheim au Nord de Mulhouse dans l’après-midi en passant par la route des vins.

• Retour à Saverne le dimanche 3 mars en fin de journée en véhicule. *Possibilité 
de ne faire que la première étape Strasbourg-Marckolsheim mais nécessité de 
prévoir le retour par vos propres moyens !

Vous êtes un enfant, un 
jeune, un adulte, seul (e), 
en famille, en groupe, 
en association, etc…et 
souhaitez participer, merci 
de bien vouloir contacter 
le RAJ


