douche panoramique dans le cadre
du projet « imaginez votre ville »
à La Louvière(BE), un laboratoire
d’expérimentation
urbanistique.
L’objectif : alimenter le lieu en eau et
prendre une douche avec vue sur le
site.

DE 10 À 16 ANS

fribourg sur mer

JARDIN SUSPENDU
/ chantier vert/

/ un chantier naval public /

Participation à la mise en place
du jardin suspendu à Mons, lieu
devenu citoyen et toujours géré par
les habitants depuis 2015.

Construction d’une base de
chantier naval qui se transforme
en jacuzzi la nuit, réflexion sur
l’utilisation des abords de la Sarine,
rivière au centre de Fribourg (CH)

PLACE VUITON
/ un chantier public /

Réflexion autour d’un espace
public à Saint-Etienne (FR), analyse
des conditionnements naturels
des occupants et construction du
mobilier en lien.

astrolab
/ un studio de radio/

Studio radio autonome construit
dans le cadre des 24h de la radio
au centre d’art 3bisF à Aix en
Provence. Actuellement en ballade
en Espagne.

STELLAR BANIA
/ au chaud /

Un dodécagone fait en autoconstruction. Cet objet complexe est
en fait un Bania, une revisitation du
sauna traditionel russe.

JARDIN
SUSPENDU
meuble
recup

fair-play

1ère SEMAINE

/ jeux géant/

/ initiation bricole // chantier vert/

Un workshop de Jeux échelle 1
orgainsé par les étudiants à pris
place dans une place central de
Rennes.

« LE CHAMP DES POSSIBLES »
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DU LUNDI 8 AVRIL AU SAMEDI 13 AVRIL

Le chatodo

A LA SALLE POLYVALENTE
11 DU HECKBERG DE MARMOUTIER

/ une douche panoramique /

DE 9H À 17H
PLACE VUITON

Construction d’un château d’eau /
douche panoramique dans le cadre
du projet « imaginez votre ville »
à La Louvière(BE), un laboratoire
d’expérimentation
urbanistique.
L’objectif : alimenter le lieu en eau et
prendre une douche avec vue sur le
site.

/ un chantier naval public /

Construction d’une base de
chantier naval qui se transforme
en jacuzzi la nuit, réflexion sur
l’utilisation des abords de la Sarine,
rivière au centre de Fribourg (CH)

VIENS
«FAIRE TON VILLAGE»

Mettre en place un cha
ntier public
ouvert en plein air au
cœur de
Marmoutier et ailleurs
...Deviens
acteurs de ton quotidie
n,

S’INSCRIRE
POSSIBILITÉ DE
E.
OU À LA SEMAIN
PAYER
À LA JOURNÉE

/ un chantier public /

Réflexion autour d’un espace
IL SUFFIT DE
Y PARTICIPER,
URanalyse
5€.
public à Saint-EtiennePO
(FR),
ELLE AU RAJ DE
des conditionnementsL’A
naturels
DHÉSION ANNU
JOUR.
des occupants et construction du ENT REPAS DE 5€ PAR
ÉM
PPL
SU
mobilier en lien.

fribourg sur mer

IMAGINE, PROPOSE, INV
ENTE,
CONSTRUIS !!!

UN NOUVEAU PROJET,
UN MAXIMUM
D’ACTIVITÉS
!
STELLAR
BANIA

astrolab
/ un studio de radio/

SUR
PLUS D’INFOS
...
LE PROJET ICI

Pour se rendre aux
activités un ramassa
minibus sera prop
ge en
osé les matins
à partir de
8h30 (selon les com
munes). Si vous vou
s rendez
directement sur plac
e, privilégiez le cov
oiturage ou
le déplacement à
vélo !

Participation
à la mise en place
Atelier d’initiation
à la construction
du jardincréation
suspendu
pour adolescents,
de à Mons, lieu
devenu
citoyen
et toujours géré par
meubles pour
équiper
l’espace
les habitants
depuis 2015.
jeune du PCS
de Leuze-en-Hainaut
et un bar mobile pour le centre
culturel de Leuze.

/ au chaud /

Le RAJ accueille durant toute une semaine de
nombreux ARTISTES
en
tous genres qui proposeront
Un dodécagone fait en
autoconstruction. Cet objet complexe est
de multiples
activités
: DES
ANIMATIONS en lien
en fait un
Bania, une revisitation
du
sauna traditionel russe.
avec la NATURE, de la SÉRIGRAPHIE, un atelier
d’INITIATION À LA RADIO, de l’ILLUSTRATION

Studio radio autonome construit
dans le cadre des 24h de la radio
au centre d’art 3bisF à Aix en
Provence. Actuellement en ballade
en Espagne.

www.rese au-a nima
tion- jeun es.fr /
wp-content/uploads/2
019/03/FAIRESON-VILLAGE-PROCES
SUS.pdf
meuble recup
/ initiation bricole /

Atelier d’initiation à la construction
pour adolescents, création de
meubles pour équiper l’espace
jeune du PCS de Leuze-en-Hainaut
et un bar mobile pour le centre
culturel de Leuze.

Et avec tout le monde : petits, grands & très grands ...

ON S’Y RETROUVE AVEC « LA BRAISE »
fair-play
/ jeux géant/
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LE MERCREDI 10 AVRIL À 19H30 SALLE POLYVALENTE DU HECKBERG À MARMOUTIER
Un workshop de Jeux échelle 1
orgainsé par les étudiants à pris
place dans une place central de
Rennes.

Conférence gesticulée « Qui a tué le militant »
www.cooperative-labraise.fr/qui-a-tue-le-militant

2ème SEMAINE

ou bien encore UN ATELIER DE CONSTRUCTION
de mobiliers et des structures en tout genre et
en collaboration avec DES DESIGNERS et DES
ARCHITECTES et en lien avec les lieux investis.

ET TOUTE LA JOURNÉE DU SAMEDI 13 AVRIL
Brassin collectifs, spectacles, table à blabla, jeux,
ateliers impressions graphiques (tee shirt, tote bags),
*
ateliers «DIY » (savon, dentifrice, etc ...) soirée scène
& BBC ouvert ... + www.reseau-animation-jeunes.fr
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« BOUGE TON VILLAGE » LES 15,16 & 17 AVRIL
Un après-midi d’animation, de découverte et d’initiation
avec de multiples jeux et activités ouverts à tous et gratuits !

UNE ACTIVITÉ BONUS
CHAQUE APRÈS-MIDI !!!

LUNDI 15 AVRIL

SUR LE PARKING DE LA
SALLE POLYVALENTE ET
AU LOCAL DE L’ANCIENNE
GARE À OTTERSWILLER.
En plus des différents jeux
proposés, l’après-midi sera
consacré à UNE « CLEAN
WALK » (une balade propre qui
consiste à nettoyer un endroit
défini) et à la CONFECTION
D’UNE PÂTE À TARTINER pour
le goûter.

On y vient en famille ou entre potes pour partager un
moment sympa ! Les animateurs du RAJ seront présents
dans 3 communes différentes de 14h à 17h

MARDI 16 AVRIL

MERCREDI 17 AVRIL

En plus des différents jeux
proposés, l’équipe te proposera
une après-midi «DÉFIS FUN &
SPORTIFS»

En plus des différents jeux
proposés, l’art sera également
à l’honneur à travers LE
DESSIN ET LA PEINTURE.
Expérimentation au fusain
(atelier au charbon de bois) et
initiation à la BD

AU CITY STADE DE
DETTWILLER.

POSSIBILIT
É
DE RAMAS
SAGE DANS
D’AUTRES
CO
M
M
UNES.
À définir av
ec les anim
ateurs
Si vous

À LA SALLE POLYVALENTE
D’ALLENWILLER

vous
directemen rendez
privilégiez t sur place,
le covoitu
rage
ou le dépl
acement
à vélo !

Toute inscription se fera obligatoirement :Par téléphone, uniquement de 10h à 17h au : 03 88 71 86 23, En se déplaçant au bureau du
RAJ, uniquement entre 10h et 17h : Cour de la Mairie 67700 MONSWILLER Par mail : ass.raj@orange.fr

« Je connais pas
d’immigrés, moi
, m’dame. Juste
père qui est ven
mon grandu de
est venu pour trav Pologne. Mais c’est pas un mig
rant lui, il
ailler. Et puis moi
vaut pas. » Extr
je suis française,
ait
alors ça

UN SPECTACLE DE THÉÂTRE

« 120 JOURS
À HÉNIN-BEAUMONT »

Le mercredi 17 avril à 20h
à Geispolsheim

Pendant quatre mois, Claire Audhuy a habité dans
le nouveau laboratoire du Front National : Hénin
Beaumont. Un séjour marqué par une cohabitation
compliquée entre le FN et l’auteure, qui se souvient
des intimidations et calomnies à son sujet émanant
de la mairie frontiste, mais aussi des très belles
rencontres auprès des habitants, notamment ses
jeunes élèves avec lesquels elle a partagé la vision
d’une citoyenneté ouverte.
De ce séjour est né un stand up documentaire,
mordant et puissant : on y chante, on y rit, on y
pleure, et certains repartiront même avec des
cadeaux tricolores !
J
PARTIRA DU RA
UN MINIBUS
0.
ER VERS 18H3
ILL
W
NS
MO
À
OBLIGATOIRE
INSCRIPTION

LE RAJ SOUHAITE DÉVELOPPER ET OPTIMISER
SA COMMUNICATION DÉMATÉRIALISÉE ET
ÉCO- RESPONSABLES. N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER
NOTRE PROGRAMMATION ET TÉLÉCHARGER
LES VERSIONS NUMÉRIQUES DE NOS PUBLICATIONS.
Ceci est une version imprimable & monochrome
du tract des vacances de printemps 2019 du RAJ.
Cette version utilise la police de caractère Ecofont,
la «police verte à trous».

