
en RAJ
ton automne

CONTACTS
Marie Hélène HELLERINGER MAUFINET 
Directrice RAJ · mh.maufinet.raj@gmail.com · 06.87.82.20.68
Cindy LEDIEN
Coordinatrice RAJ · cindy.ledien.raj@orange.fr · 06.42.92.79.49
Anna OPPIO
Animatrice culturelle · anna.oppio@reseau-animation-jeunes.fr  
06.46.48.86.96 
Loïc KLEINKLAUS
Animateur RAJ · loic.kleinklaus.raj@orange.fr · 06.42.92.68.75

RÉSEAU ANIMATION JEUNES (RAJ)
Cour de la mairie 67700 MONSWILLER
Tél. : 03 88 71 86 23
E-mail : contact@reseau-animation-jeunes.fr
Site internet : www.reseau-animation-jeunes.fr

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :



SALON DU LIVRE JEUNESSE
SCHILICK ON CARNET
Samedi 14 novembre après-midi 
Tarif : 2 € · Ramassage 
www.schilickoncarnet.fr

PROJET SÉJOUR À LA MONTAGNE 
Tu es intéressé(e) par un séjour à la montagne durant les vacances d’hiver 
pour découvrir de nouvelles activités de montagne (ski de fond, randonnée 
raquette, luge et ski alpin …)  Contacte-nous rapidement. Des actions 
d’autofinancement sont envisagées pour un séjour accessible à tous.

Plus d’infos
 ici

LES ÉVÈNEMENTS 
À VENIR

Envie de monter un projet, envie de partir en séjour 
avec tes potes ou d’autres jeunes, C’EST ENCORE LE 
MOMENT DE NOUS CONTACTER !!

Jeunes et parents, notre Assemblée Générale aura lieu 
le vendredi 30 octobre à 19h à la salle polyvalente de 
Lupstein. Venez nombreux partager nos bilans et nos 
projets à venir ! AG

“Save the date”

INSCRIPTIONS : 
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 : contact@reseau-animation-jeunes.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 pas les inscriptions !

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. 

LES LIEUX DE RAMASSAGE :
Monswiller : bureau du RAJ / Mairie
Steinbourg : devant la marie / école
Dettwiller : parking du Carrefour
Saverne : parking stade Fetter / ateliers municipaux
Saessolsheim : devant le local jeunes
Waldolwisheim : devant la mairie
Marmoutier : devant la mairie 
Autres communes vous renseigner à l’inscription

INFORMATIONS UTILES :
Attention changement de tarification !
• Les tarifs sont 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 2020 au 31 mai 2021).
• 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.
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ACTIVITÉS A LA JOURNÉE 
à partir de 10 ans

Lundi 19 octobre
TOURNOI DE FUTSAL 
En partenariat avec Horizons jeunes Brumath
Gymnase de Brumath 13h15·17h30
Organisation d’un tournoi.
Baskets propres pour la salle obligatoires + gourde.
Gratuit  Adhésion RAJ

Mardi 20 octobre
APRÈS MIDI JEUX COLLECTIF 
En partenariat avec le service jeunesse de Saverne
Gymnase de Saverne 13h·17h15
Organisation de tournois de Kinball, de tchoukball et de 
unihockey. 
Baskets propres pour la salle obligatoires  + gourde.
Gratuit Adhésion RAJ

JOURNÉE SURPRISE À STRASBOURG
Départ en train de Saverne à 10h23 Retour à 17h07 
Viens découvrir Strasbourg comme tu ne l’as jamais vu ! 
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo
Tarifs : QF1 : 10,50€ | QF2 : 11€ | QF3 : 11,50€ | QF4 : 12€ | QF5 : 12,50€ | QF6 : 13€
Pique-nique tiré du sac

Mercredi 21 octobre
SOIRÉE RACLETTE / PROJECTION D’UN FILM 
Foyer des jeunes à Otterswiller 14h·23h
L’heure de la raclette a sonné. Viens passer une soirée entre 
amis autour d’une bonne raclette et d’un film.
QF1 : 4€  |  QF2 : 4.50€   |  QF3 : 5€  |  QF4 : 5.50€  |  QF5 : 6€  |  QF6 : 6.50€

ATELIER STOP MOTION
Intervenant : Arthur Poutignat
Au local du RAJ de 10h à 17h
Cet atelier original et créatif te propose de réaliser des 
mini-films en utilisant la technique du stop motion. Le 
stop motion, aussi appelé animation image par image ou 
animation en volume, est une technique d’animation qui 
permet de créer un mouvement à partir d’objets immobiles. 
Elle consiste à déplacer légèrement les objets entre chaque 
photo. Tu pourras ensuite utiliser cette technique pour créer 
tes propres films avec ton téléphone portable ! 
Tarifs : QF1 : 10,50€ | QF2 : 11€ | QF3 : 11,50€ | QF4 : 12€ | QF5 : 12,50€ | QF6 : 13€
Pique-nique tiré du sac

Jeudi 22 octobre
JOURNÉE JEUX / LASER QUEST 
En partenariat avec le service jeunesse de Saverne
Ilot du moulin / Laser quest Vendenheim 10h·17h
Le groupe se retrouvera le matin pour des jeux.
Et l’après- midi, 2 parties de Laser quest à Vendenheim.
Tarif >14€ 
Pique-nique tiré du sac

SPRICHST-DU DEUTSCH ?
Au local du RAJ  de 14h à 17h 
Autour d’un film, viens bavarder en allemand, enrichir ton 
vocabulaire et déguster des spécialités allemandes ! 
Quelque soit ton niveau, écoute et bonne humeur seront au 
programme !
QF1 : 4€ | QF2 : 4.50€ | QF3 : 5€ | QF4 : 5.50€ | QF5 : 6€ | QF6 : 6.50€

Vendredi 23 octobre
JOURNÉE ESCALADE 
Salle de Reutenbourg / Gymnase de Wasselonne 10h·17h30
Le groupe se retrouvera le matin pour des jeux et des 
animations diverses. L’après- midi, direction le gymnase 
de Wasselonne pour 3h d’escalade avec un intervenant 
professionnel.
Prévoir tenue de sport et baskets de rechange + gourde 
QF1 : 10,50€  |  QF2 : 11€  |  QF3 : 11,50€  |  QF4 : 12€  |  QF5 : 12,50€  |  QF6 : 13€ 
Pique-nique tiré du sac - Goûter compris

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 
PIMPE TA CHARRETTE ! 
En partenariat avec le service jeunesse de Saverne
et la médiathèque de Saverne
Local RAJ à Saverne 13h·17h
Retrouvons-nous pour bricoler, bidouiller, pimper, colorer, peindre, customiser 
des charrettes en bois qui serviront ensuite à transporter des ouvrages ici et là 
!  Touche à tout, bricoleur, artiste en herbe ou curieux de découvrir de nouvelles 
techniques de bricolage, tu es le bienvenu !
Tarif des 5 après midi : QF1 : 10.50€  QF2 : 11€ QF3 : 11,50€  QF4 : 12€ QF5 : 12,50€ QF6 : 13€  > Goûter compris

En raison du contexte sanitaire toutes nos activités ont été réfléchies et 
adaptées : distanciation sociale, groupes restreints, mode de déplacement, 
gestion et nettoyage du matériel.
Lors de l’inscription un document stipulant le protocole sanitaire vous sera 
transmis pour signature.  

Port du masque* obligatoire pour tous 
lors des transports en bus et minibus et 
pour les + de 11 ans dans les activités 

(sauf activités sportives)
*Veuillez vous munir de votre propre masque, sinon l’accès à l’activité pourra vous être refusé.

Fiche d’inscription 
à télécharger / compléter / signer 

WWW.RESEAU-ANIMATION-JEUNES.FR

QUELQUES GESTES ÉCOLO !
Chers parents privilégiez le covoiturage si c’est possible ! Si votre enfant peut se rendre à 
l’activité à vélo, n’hésitez pas ! Pour les repas tirés du sac : privilégiez les gourdes plutôt que 
les bouteilles en plastique. Évitez les produits sur-emballés, mais privilégiez les contenants 
réutilisables et lavables ! Merci d’éviter aussi les sucreries et les boissons gazeuses !

PASS’ACTIVITES  
Du lundi 26 au vendredi 30 octobre
Au gymnase du Schlossgarten à Marmoutier>10h·17h

CHAQUE JOUR VIENS T’ÉCLATER 
ENTRE AMIS AVEC LES 
ANIMATEURS DU RAJ. 
Organisés en différents pôles 
d’activités, tu pourras à ta guise 
t’initier à des techniques d’illustration, 
tout en participant à des jeux 
sportifs, découvrir des techniques 
d’impression, construire des jeux 
en bois, participer à des courses 
d’orientation, fabriquer tes propres 
bijoux, apprendre à te servir d’une 
machine à coudre et même un espace 
jeux vidéos pour s’affronter dans la 
bonne humeur ! 

Un temps fort viendra 
ponctuer chaque journée ...
LUNDI : Faites vos jeux en bois ! 
& Tournoi de thèque à Brumath
(en partenariat avec Horizons jeunes Brumath)

MARDI : Tournoi de foot
(en partenariat avec le service jeunesse de Saverne)
& «Do you speak english ?» 
Autour d’un film, viens discuter en 
anglais, enrichir ton vocabulaire et 
déguster des spécialités anglaises !
Quelque soit ton niveau, écoute et 
bonne humeur seront au programme ! 
MERCREDI : Enquête game
(en partenariat avec le CIP de Marmoutier)
& Rallye photo / Orientation
JEUDI : Sortie Bowling à Phalsbourg
VENDREDI : Atelier cuisine
(avec l’association « les mains dans la pâte ») & 
Animations autour d’Halloween
Photobooth spécial Halloween
Et pleins d’autres activités à faire 
frémir de peur ! 

Tarif par journée : QF1 : 8€ | QF2 : 9.50€ | QF3 : 11€ | QF4 :12.50€ | QF5 :14 € | QF6 :15.50€
Tarif à la semaine : QF1 : 25,50€ | QF2 : 27€ | QF3 : 28,50€ | QF4 : 30€ | QF5 : 31,50€ | QF6 : 33€ 
Repas + Goûter compris
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