
C’EST L’ÉTÉ
et les Vacances au RAJ !!!

PROGRAMME D’ANIMATIONS
DU RÉSEAU ANIMATION JEUNES

DE 10 À 16 ANS 

ESCALADE
BAIGNADE
ACCROBRANCHE
JOURNÉE TOP CHEF
RANDONNÉE
DÉFIS OLYMPIADE
& ORIENTATION
ECO CITOYENNETÉ
ATELIERS CUISINE
SORTIES
JEUX
INITIATIONS
& DÉCOUVERTES
VTT & BMX
ESPACE WII
JEUX DE SOCIÉTÉ
ANIMATION DJ
CAMPS
DANSE
ÉQUITATION

Nos partenaires



À PARTIR DE 10 ANS
SORTIES À LA JOURNÉE 
À préciser pour chaque sortie > Ramassage dans les communes (lieu à voir avec un animateur lors de 
l’inscription)  Un SMS vous sera envoyé la semaine avant avec les horaires / les affaires et les lieux de RDV

APRÈS-MIDI ESCALADE
Lundi 15 juillet | Au Rocher du Lion (Kronthal)
Initiation à l’escalade en extérieur
Prévoir une tenue sportive et adaptée à la météo.
Ramassage en minibus | Départ 13h > retour vers 17h15
QF 1 : 12.50€ QF 2 : 13€ QF 3 : 13.50€
QF 4 : 14€ QF5 : 14.50€ QF6 : 15€ (1)

JOURNÉE BAIGNADE
Mardi 16 juillet | Wörth (Allemagne)
Dans un grand complexe aquatique (toboggans, 
plongeoirs, bassins à vague et terrain de jeu)
Repas tiré du sac pour midi, Carte d’identité obligatoire
Crème solaire à prévoir 
Ramassage en minibus | Départ 8h30 > retour vers 18h
QF 1 : 3.50€ QF 2 : 4€ QF 3 : 4.50€
QF 4 : 5€ QF5 : 5.50€ QF6 : 6€ (1)

JOURNÉE
ACCROBRANCHE & BAIGNADE
Mercredi 17 juillet | Plan d’eau de Brumath
Accrobranche, mini golf et baignade
Repas tiré du sac pour midi, prévoir une tenue sportive et adaptée à 
la météo, affaires de baignade, de rechange et crème solaire à prévoir 
Ramassage en minibus | Départ 9h > retour vers 17h30
QF 1 :  15€ QF 2 :  16€ QF 3 : 17€
QF 4 : 18€ QF5 : 19€ QF6 : 20€ (1)

JOURNÉE SUR L’EAU
Jeudi 18 juillet | Dettwiller et environs
Initiation au canoë.  En partenariat avec l’association de 
canoë kayak de Dettwiller.
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 acti-
vités nautiques (savoir nager 25m et s’immerger) OBLIGATOIRE
Ramassage en minibus | Départ 8h45 > retour vers 17h30
QF 1 : 8.50€ QF 2 : 9€ QF 3 : 9.50€
QF 4 : 10€ QF5 : 10.50€ QF6 : 11€ (1)

JOURNÉE TÉPACAP
Lundi 22 juillet | Parc de loisirs Tepacap Bitche
Une partie de laser game (en extérieur) + accès petits jeux 
dans le parc suivie d’un pique-nique et d’un moment de 
baignade à l’étang du Ramstein 
Repas tiré du sac pour midi, affaires de baignade et de rechange à prévoir.
Ramassage en minibus | Départ 8h45 > retour vers 18h
QF 1 : 17€ QF 2 : 18€ QF 3 : 19€
QF 4 : 20€ QF5 : 21€ QF6 : 22€ (1)

JOURNÉE PÊCHE
Mardi 23 juillet | Etang d’Imling
En partenariat avec l’AAPPMA Sarrebourg, journée dédiée 
à la pêche avec repas barbecue à midi.
Matériel de pêche fourni.
Ramassage en minibus | Départ 9h > retour vers 17h
QF 1 : 3.50€ QF 2 : 4€ QF 3 : 4.50€
QF 4 : 5€ QF5 : 5.50€ QF6 : 6€ (1)

JOURNÉE RANDONNÉE
KEEP THE FOREST CLEAN
Mercredi 24 juillet 
Cette randonnée a pour but de sensibiliser les jeunes 
sur les problèmes de pollution. Lecture de cartes et jeux 
d’orientation seront également au programme de la 
semaine. En partenariat avec le Club Vosgien.
Repas tiré du sac
RDV sur place  ou Organisation « vélo bus »Voir infos au dos.
Départ 10h > retour vers 17h
QF1 : 2€ QF2 : 2.50€ QF3 : 3€
QF4 : 3.50€ QF5 : 4€ QF6 : 4.50€ (1)

JOURNÉE
TOP CHEF
Jeudi 25 juillet | À la salle socio éducative de Dettwiller
Tu aimes cuisiner et travailler avec les autres, cette journée 
est  faite pour toi !!! 3 épreuves t’attendent : la confection 
d’une entrée, d’un plat et d’un dessert en respectant un 
budget bien précis. Repas compris. Tu peux venir avec 
des recettes.
RDV sur place  ou Organisation « vélo bus »Voir infos au dos.
Départ 10h > retour vers 17h
QF 1 : 3.50€ QF 2 : 4€ QF 3 : 4.50€
QF 4 : 5€ QF5 : 5.50€ QF6 : 6€ (1)



JOURNÉE VÉLO
& INITIATION BMX
Mardi 30 juillet | Déplacement a Vélo
Journée à vélo et initiation BMX, en partenariat avec le 
club de BMX de Schwenheim.
Repas tiré du sac pour midi
RDV bureau du RAJ  ou Organisation « vélo bus ». Voir infos au dos.
Départ 9h > retour vers 17h
QF 1 : 4.50€ QF 2 :  5€ QF 3 : 5.50€
QF 4 : 6€ QF5 : 6.50€ QF6 : 7€ (1)

JOURNÉE JEUX, DÉFIS,
OLYMPIADE & ORIENTATION
Mercredi 31 juillet | À la salle des fêtes de Lupstein
Par équipe, viens défier les autres sur des épreuves 
sportives, intellectuelles et stratégiques. Un barbecue sera 
organisé à midi.
RDV sur place  ou Organisation « vélo bus »Voir infos au dos.
Départ 10h > retour vers 17h
QF 1 : 3.50€ QF 2 : 4€ QF 3 : 4.50€
QF 4 : 5€ QF5 : 5.50€ QF6 : 6€ (1)

JOURNÉE BAIGNADE
Vendredi 2 août | Wörth (Allemagne)
Dans un grand complexe aquatique (toboggans, 
plongeoirs, bassins à vague et terrain de jeu)
Repas tiré du sac pour midi, Carte d’identité obligatoire
Crème solaire à prévoir 
Ramassage en minibus | Départ 8h30 > retour vers 18h
QF 1 : 3.50€ QF 2 : 4€ QF 3 : 4.50€
QF 4 : 5€ QF5 : 5.50€ QF6 : 6€ (1)

LES RAMASSAGES
DANS LES COMMUNES 
RAMASSAGE EN VELO
le « vélo-bus » pour se rendre aux lieux de RDV… 
écologiquement. 

C’est quoi ? 
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) : 

 Saverne : entrée piste cyclable au canal (à 
proximité de la caserne des pompiers)

 Monswiller : entrée piste cyclable à proximité de 
l’hôtel Formule1 

 Steinbourg : entrée piste cyclable
 Dettwiller : 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.

LES RAMASSAGES
DANS LES COMMUNES 

RAMASSAGE EN MINIBUS 
 Monswiller : bureau du RAJ / Mairie
 Steinbourg : devant la marie / école
 Dettwiller : parking du Carrefour
 Saverne : parking stade Fetter / ateliers 

municipaux
 Saessolsheim : devant le local jeune
 Waldolwisheim : devant la mairie
 Marmoutier : devant la mairie 

Pensez à consulter régulièrement notre site web



Du 9 juillet au 8 août 2019 • 14h30>18h
ANIMATIONS SPORTIVES, CRÉATIVES, 
LUDIQUES ET CULTURELLES
DANS DIFFÉRENTS VILLAGES 
De nombreux petits jeux, grands jeux et jeux 
en bois, atelier maquillage, sarbacane, etc…
seront au programme suivant les endroits. 
Enfants, jeunes et parents y sont conviés 
pour jouer tous ensemble ! Au programme : 
des jeux, des délires, des échanges et surtout 
de la convivialité !!!

Du mardi 16 au vendredi 19 juillet | 14h30>18h 
au parc Goldenberg de MONSWILLER 
Durant 4 après-midi les animateurs du RAJ et du 
service jeunesse de la ville de Saverne s’installeront au 
parc Goldenberg à Monswiller. Et en plus des jeux et 
du matériel traditionnel, 5 espaces seront mis en 
place pour que petits et grands y trouvent leur 
bonheur :

 Un espace WII
 Un espace jeux de société 
 Un espace dessin
 Un espace repas
 Un espace accueil

Et pour clôturer ces 4 jours d’animation de rue, 
une animation avec DJ le vendredi.

LES ENFANTSDE MOINS DE 8 ANS
DEVRONT ÊTRE OBLIGATOIREMENT 

ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE

SEMAINE ORGANISÉEEN PARTENARIATAVEC LE SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE SAVERNE

Mardi 9 juillet • 14h30>18h
Au city stade
de DETTWILLER.

Mercredi 10 juillet • 14h30>18h
Au port
de SAVERNE
Possibilité vélo bus pour aller à Saverne
En partenariat avec le service jeunesse
de la ville de Saverne.

Jeudi 11 juillet • 14h30>18h
au terrain de jeux
stade à ERNOLSHEIM LES SAVERNE

Vendredi 12 juillet • 14h30>18h
au centre de ville
de SAVERNE
possibilité vélo bus pour aller à Saverne
En partenariat avec le service jeunesse 
de la ville de Saverne.

Lundi 5 août • 14h30>18h
au parc de jeux à côté
du stade à STEINBOURG

Mardi 6 aout • 14h30>18h
au stade de football
de SAESSOLSHEIM

Mercredi 7 août • 14h30>18h
au terrain de jeux à côté
du stade de SCHWENHEIM

Jeudi 8 août • 14h30>18h
au city stade
de DIMBSTHAL

POUR TOUTE LA FAMILLEBOUGE TON VILLAGE !
Animations GRATUITES dans les villages / PAS D’INSCRIPTION au préalable
Ouvert aux enfants, aux jeunes, aux parents et aux grand-parents !



SÉJOUR DANS LE JURA
du 8 au 12 juillet 2019 | pour les + de 10 ans
Une semaine sportive, touristique et de pleine nature 
à Mijoux dans le Jura. L’hébergement se fera dans un 
centre vacances et la restauration sera faite sur place par 
l’ensemble du groupe. Au programme de la semaine : 
VTT, trottinette de descente, via-ferrata, randonnée avec 
vue sur le mont Blanc et le lac Leman, baignade au 
lac des Rousses, visite des Rousses et de Lamoura etc…. 
D’autres activités agrémenteront le séjour et des veillées 
rythmeront les soirées.
Tarif : QF1:220€  / QF2:231€ /  QF3:242€  / QF4:255€ / QF5:267€ / 
QF6:280€  (tout compris). Possibilité de paiement en bons CAF et 
chèques vacances. (1)

CAMP  100% DANSE
du 15 au 19 juillet 2019 | pour les + de 10 ans
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. Nuitées sous tente 
au complexe sportif d’Uberach. Affaires de baignade à 
prévoir, car une sortie à la piscine est prévue. 
Tarif : 100€ (tout compris).  
Possibilité de paiement en bons CAF et chèques vacances. (1)

CAMP VÉLO
"A DABO EN VELO
C’EST ECOLO"
du 22 au 26 juillet 2019 | pour les + de 10 ans
Une semaine entièrement dédiée à la pleine nature et aux 
épreuves sportives : vélo, orientation, animations nature 
etc… Départ de Dettwiller le 1er jour direction Dabo, puis 
installation d’un campement sur place jusqu’au jeudi. Un 
dépaysement total vous attend !!! 
Ce projet sera en partenariat avec les secteurs jeunes du 
RAI Niederbronn, de Brumath et du Pays de la Zorn. 
Tarif : 100€ (tout compris) Possibilité de paiement en bons CAF et 
chèques vacances. (1)

CAMP À CHEVAL
du 29 juillet au 1er août 2019 à Châtenois | pour 
les + de 10 ans

Initiation et perfectionnement à l’équitation, balades 
journalières, voltige et palefrenage seront au programme. 
Hébergement sous tente dans le centre en pension 
complète.
Tarif (tout compris) : QF 1 : 127.50€ / QF 2 : 135€ / QF 3 : 142.50€ 
/ QF4 : 150€ / QF5 : 157.50€ / QF6 : 165€. Possibilité de paiement 
en bons CAF et chèques vacances. (1)

POUR CHAQUE CAMP un courrier spécifiqueavec les détails completsdu séjour sera envoyé.

FICHES

D’INSCRIPTIONS

www.reseau-animation-jeunes.fr

RÉSEAU ANIMATION JEUNES

Cour de la Mairie

67700 MONSWILLER

À PARTIR DE 10 ANSNOS CAMPS
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.



Tarif semaine à Dabo
QF1 0-680 QF2 681-950 QF3 951-1250 QF4 1251-1500 QF5 1501-2000 QF6 2001 et +

80€ 85€ 90€ 95€ 100€ 105€

Exemple de calcul pour une semaine à Dabo : Tarif horaire selon le quotient familial x 8 
heures /jour x 5 jours /semaine + repas & goûter (26€) + activités + transport (24€)= Total 
semaine / enfant > Plus de renseignements disponibles dans le règlement intérieur ou lors de 
l'inscription. Tarif majoré de 10% pour les enfants non domiciliés sur les communautés de 
communes du Pays de Saverne et de Phalsbourg.

À 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

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, préparer 
des spectacles, des décors (danse, cirque, théâtre, …) ou 
toutes autres pratiques artistiques.

• 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 ConstruK’Lab: 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.
HORAIRES : de 17h à 9h le lendemain LIEU : Camping Dabo TARIFS : 9€ la nuitée
• LES MARDIS 9,16,23 ET 30 JUILLET • 6-9 ANS
Viens découvrir les joies d’une premiere nuitée en tente et vivre un moment particulier en t’évadant !!!
• LES MERCREDIS 10,17,24 ET 31 JUILLET ET  LES JEUDIS 11,18,25 JUILLET ET 1er 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 !!!

DE 6 À 16 ANS
DABO PLANÈTE VACANCES !
INSCRIPTIONS À LA SEMAINE    DU 8 AU 12 JUILLET, DU 15 AU 19 JUILLET

DU 22 AU 26 JUILLET & DU 29 JUILLET AU 2 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.

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



Dans un souci de développement durable et réduction des déchets, nous 
expérimentons d’utiliser essentiellement des supports de communication 
dématérialisés. Cette version PDF n’est pas imprimable mais vous pouvez 
l’enregistrer sur vos appareils pour la consulter et le re-consulter. Une version 
imprimable est disponible sur notre site https://reseau-animation-jeunes.fr

RÉSEAU ANIMATION JEUNES (RAJ)
Cour de la Mairie 67700 MONSWILLER
03 88 71 86 23 · ass.raj@orange.fr

À PARTIR DU LUNDI 3 JUININSCRIPTIONS
TOUTE INSCRIPTION SE FERA OBLIGATOIREMENT :
Par téléphone, uniquement de 9h à 17h au : 03 88 71 86 23  |  En se déplaçant au bureau du RAJ, uniquement 
entre 9h et 17h : 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
• Bien préciser le lieu de ramassage (quand il y a un 

ramassage de prévu)
Sans cela nous ne validerons plus les inscriptions !

Contacts & renseignements 
• Cindy LEDIEN : 06 42 92 79 49

cindy.ledien.raj@orange.fr
Sorties à la journée + Camps + Animations « Bouge ton village ».

• Fabien URBES : 06.87.82.20.68
fabien.urbes.raj@orange.fr
Centre de loisirs de DABO.

(1) Les activités sont réservées en priorité aux enfants résidants sur  
la Communauté de Communes du Pays de Saverne. Les enfants 
non domiciliés sur le territoire pourront être inscrits et un tarif 
« hors territoire » de + 10% leur sera appliqué.

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 les 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 2019 au 31 mai 2020. (1)

• Six tarifs différents sont désormais proposés selon 
le quotient familial (numéro CAF à fournir afin qu’on 
vous communique le bon tarif).

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6
0-680 681-950 951-1250 1251-1500 1501-2000 2001 et +

• Le programme et les fiches d’inscriptions sont 
téléchargeables sur notre site Internet
https://reseau-animation-jeunes.fr

Le RAJ vous accompagne dans vos projets. Seul ou en groupe à deux, trois, quatre 
voire plus, vous avez une idée, une envie, un projet, nous vous aidons. Que ce soit 
un projet sportif, artistique, associatif ou solidaire, nous vous accompagnerons 
pour que vous le réalisiez.  Alors soumettez-nous votre idée, votre envie, votre 
projet !  N’hésitez pas à nous contacter !


