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DE 6 À 1

DABO 2019

ANS

DU 8 JUILLET
AU 2 AOÛT

Planète vacances !!!

PROGRAM
ME
DÉTAILLÉ
À TÉLÉCH
ARGER
SUR NOTR
E SITE
DETTWILLER > 8h30-18h30

MONSWILLER > 8h50-18h10

STEINBOURG > 8h40-18h20

SAVERNE > 9h-18h

Place Marie Curie (devant le collège)
Place de la mairie

INSCRIPTIONS À LA SEMAINE

3 rue de la gare (devant salle Zornhoff)
place des dragons-COSEC

ATTENTION
NOMBRE DE PLACE
LIMITÉ

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.

À PARTIR DU LUNDI 3 JUIN

INFO ÉTÉ 2016

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
FABIEN URBES DIRECTEUR RAJ

Cour de la mairie 67700 MONSWILLER
03 88 71 86 23 - 06 87 82 20 68 - email : ass.raj@orange.fr
ETIENNE BRONNER / LA PASSERELLE

Place de l’église 67490 DETTWILLER
Tel: 03 88 91 45 14 - email : alsh-passerelle-dettwiller@cc-saverne.fr
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
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

AVEC LA PARTICIPATION DE LA CSF-APFS /COLLECTIF LOISIRS

• 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.

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.

• 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.

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 :

• 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 !

• L’espace expression : viens t’éveiller, t’initier, préparer des
spectacles, des décors (danse, cirque, théâtre, …) ou toutes autres
pratiques artistiques.

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 !!!

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.
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.

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.

VENEZ PARTICIPER À UNE SOIRÉE EN FAMILLE LE VENDREDI 26 JUILLET DÈS 18H

DOSSIER D’INSCRIPTION

À déposer ou à envoyer à en précisant « ALSH DABO »
Réseau Animation Jeunes - RAJ
Cour de la mairie 67700 MONSWILLER
Périscolaire / La Passerelle à l’attention d’Etienne BRONNER
Place du Général de Gaulle 67790 STEINBOURG
 Périscolaire / La Passerelle à l’attention d’Etienne BRONNER
Place de l’église 67490 DETTWILLER
 Périscolaire / La Passerelle à l’attention d’Etienne BRONNER
7 Grand’Rue 67700 MONSWILLER

 Périscolaire / La Passerelle à l’attention d’Etienne BRONNER
Gymnase 67700 ST-JEAN SAVERNE
 Périscolaire / La Passerelle à l’attention d’Etienne BRONNER
Ecole 67700 HATTMATT
Ou, par téléphone

Uniquement de 10h à 17h au 03 88 71 86 23 | 06 87 82 20 68

En se déplaçant au bureau du RAJ
Uniquement entre 10h et 17h

Par mail

ass.raj@orange.fr

