
PROGRAMME D’ANIMATIONS
DU RÉSEAU ANIMATION JEUNES

STAGES &
ACTIVITÉS

à la journée

VACANCES
D’HIVER



u Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial. Six tarifs sont en vigueur.
QF1: 0-680 •  QF2: 681-950 •  QF3: 951-1250 •  QF4: 1251-1500 •  QF5: 1501-2000 •  QF6: + de 2001
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 2019 au 31 mai 2020).

Mardi 18 février
SORTIE LASERMAXX
ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE JEUNESSE DE SAVERNE
Au Trèfle à Dorlisheim Départ 9h30 ∙ Retour vers 17h15
La matinée sera consacrée à des jeux à l’îlot du moulin à Saverne. 
Tarif unique : 14€ Goûter compris |  Repas tiré du sac pour midi.

Mercredi 19 février 
ATELIER «TU VEUX MA PHOTO ?!?»
PROPOSÉ PAR EMMANUEL WITTER DE TENTE TA SCIENCE 
Sous-sol du foyer communal à Steinbourg Départ 9h30 ∙ Retour vers 17h 
Une animation pour se mettre dans la peau de Nicéphore 
Niepce, l’inventeur de la photographie, et découvrir le 1er appareil 
photo : le sténopé. Découverte de l’histoire de la photographie et 
découverte des sténopés. Chaque jeune réalisera ses photos 
qu’il pourra emporter.
QF1 : 10,50€ |  QF2 : 11€ |  QF3 : 11,50€ |  QF4 : 12€ |  QF5 : 12,50€ |  QF6 : 13€
Goûter compris

Jeudi 20 février 
TOURNOI DE FUTSAL
ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE JEUNESSE DE SAVERNE 
Gymnase de Dettwiller  Départ 13h ∙ Retour vers 17h30
Gratuit Adhésion obligatoire Par équipe de 5 !
Baskets propres pour la salle obligatoires !

Vendredi 21 février 
STREET ART, L’ART DANS LA VILLE  
Strasbourg Départ 9h30 ∙ Retour vers 17h 
Une journée à la découverte de lieux insolites de Strasbourg !
Au programme : un rallye photos, un passage par le 5ème lieu 
(espace de découverte de Strasbourg) et une immersion dans 
l’art de la rue (art urbain)!
Repas tiré du sac pour midi.
QF 1 : 3.50€ |  QF 2 : 4€ |  QF 3 : 4.50€ |  QF 4 : 5€ |  QF5 : 5.50€ |  QF6 : 6€
Goûter compris |  Repas tiré du sac pour midi.

Lundi 24 février 
PATINOIRE • RACLETTE  
Salle socio-éducative à Dettwiller Départ 13h ∙ Retour vers 21h30
Sortie à la patinoire l’Iceberg de Strasbourg suivie d’un repas 
raclette.
QF 1 : 8.50€ |  QF 2 : 9€ |  QF 3 : 9.50€ |  QF 4 : 10€ |  QF5 : 10.50€ |  QF6 : 11€
Repas compris

Mardi 25 février 
SORTIE BOWLING
ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE JEUNESSE DE SAVERNE 
A Phalsbourg  Départ 9h30 ∙ Retour vers 17h 
Le groupe se retrouvera le matin pour des jeux avant  de finir par 
2 parties de bowling.
Tarif unique : 9€ |  Repas tiré du sac pour midi.  Goûter compris 

Mercredi 26 février
JOURNÉE «LA CUISINE EST À VOUS !»
Salle polyvalente de Lupstein  Départ 9h30 ∙ Retour vers 17h
Envie de proposer, envie de tester, envie de goûter, cette journée 
est faite pour toi et tes talents de « cuistot »!
Des jeux agrémenteront la journée.
QF 1 : 3.50€ |  QF 2 : 4€ |  QF 3 : 4.50€ |  QF 4 : 5€ |  QF5 : 5.50€ |  QF6 : 6€
Repas et goûter compris 

Jeudi 27 février 
TOURNOI DE TCHOUKBALL
& DE KINBALL
ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE JEUNESSE DE SAVERNE 
Gymnase des Sources à Saverne  Départ 13h ∙ Retour vers 17h30
Viens découvrir, et surtout t’amuser avec ces 2 sports peu 
connus !Il s’agit de jeux par équipe ; vous pouvez venir seul ou 
avec vos potes !
Gratuit |  Adhésion obligatoire |  Baskets propres obligatoires pour la salle

Mercredi 19 février



STAGE ILLUSTRATION & SÉRIGRAPHIE

DU MERCREDI 26 AU VENDREDI 28 FÉVRIER
Au local du RAJ quai du château à Saverne  de 10h à 17h / repas tiré du sac.
Le pêle-mêle, c’est ce petit livre qu’on a tous connu enfant, très amusant, où l’on tourne des segments de pages, faisant le plus souvent, 
changer la tête, le tronc ou les pied des personnages, déclinable à l’infini ou presque.
Chaque participants, à l’aide de petits jeux, réalisera une série d’illustrations de personnages et de paysages qui ensuite s’imbriqueront 
dans un pêle-mêle collaboratif. L’édition sera imprimée en sérigraphie et reliée par les participants, qui repartiront avec leurs 
exemplaires.
QF 1: 25.50€ |  QF 2 : 27€ |  QF 3 : 28.50€ |  QF 4 : 30€ |  QF 5 : 31.50€ |  QF 6 : 33€
Repas tiré du sac pour midi. Inscriptions 3 jours obligatoire.

DU LUNDI 24 AU MERCREDI 26 FÉVRIER 
Déplacement en train Départ 9h ∙ retour vers 16h30
Stage danse réalisé par un intervenant professionnel Dino WAGNER. Découverte et création d’une chorégraphie de 
Hip hop et de Break dance.
QF 1: 25.50€ |  QF 2 : 27€ |  QF 3 : 28.50€ |  QF 4 : 30€ |  QF 5 : 31.50€ |  QF 6 : 33€
Repas tiré du sac pour midi. Inscriptions 3 jours obligatoire.

D’autres stages seront proposés du 20 au 22 avril ainsi qu’un Camps 100% danse du 20 au 24 juillet  Des sorties pour aller voir des 
spectacles de danse seront également organisées.  Renseignements auprès de Cindy LEDIEN: 06 42 92 79 49 ou cindy.ledien.raj@orange.fr

QUAND LE PÊLE-MÊLE S’EN MÊLE

STAGE DANSE

Atelier permanent 

Deux artistes intervenantes, Liberty 
Azenstarck et Madiana Kané Vieyra, 
et 10 personnes participantes 
âgées de 12 à 18 ans. 

Créer une histoire collective, dans le but de la décliner en deux formes 
différentes : un livre-théâtre et une représentation théâtrale

Les mardis soirs à 
partir du 3 mars 2020 
de 18h à 20h

illustration • sérigraphie • kamishibaï • livre-théâtre • papiers découpés • ombre chinoise

Renseignements auprès de Cindy LEDIEN: 06 42 92 79 49 ou cindy.ledien.raj@orange.fr

PENSEZ CO-VOITURAGE > En cas d’empêchement ou place 
disponibles dans votre véhicule n’hésitez pas à nous contacter pour 
que nous envisagions avec vous et d’autres un covoiturage 



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 !

Dans le cadre de certaines animations un transport est proposé depuis votre commune. 
Il est signalé par une icône «minibus», les lieux de ramassage sont les suivants ... 
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 
Lorsque le ramassage n’est pas possible n’hésitez pas à nous contacter pour une éventuelle 
organisation de covoiturage avec d’autres familles intéressées par l’activité .

Attention changement de tarification !
• Les tarifs sont désormais calculés en fonction du quotient familial. Six 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 2019 au 31 
mai 2020).

• 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 
Cindy LEDIEN u animatrice jeunes : 06 42 92 79 49
Loïc KLEINKLAUS u animateur jeunes : 06 42 92 68 75

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

ET AUSSI DURANT CES VACANCES 

DES CARNAVALS
ORGANISÉS PAR LES CONSEILS LOCAUX DE JEUNES
• À Lupstein : le samedi 29 février, à partir de 14h30 à la 
salle polyvalente
• À Saessolsheim : le dimanche 1er mars, à partir de 
14h30 à la mairie
• À Steinbourg : le samedi 7 mars, à partir de 14h30 
place de la mairie 

Du 16 au 21 février 2020 à Hirmentaz 
Bellevaux, dans les Alpes. À partir de 10 ans
Au programme : ski alpin, luge, randonnée 
raquettes et chien de traineau. Hébergement 
dans un gîte.
Il reste encore quelques places !!!

SÉJOUR À LA NEIGE 2020

Envie de monter un projet, envie de partir en séjour avec tes 
potes ou d’autres jeunes, c’est le moment de nous contacter !

NOUS
CONTACTER
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aux activités


