
LES ANIMATIONS FAMILLE 
à destination des adultes, des enfants et des familles 
(adhésion RAJ obligatoire 5€ par famille)

ATELIER CUISINE  
Atelier cuisine en famille et dégustation du repas. Au menu : 
couscous et dessert surprise ! 
> Le samedi 20 février de 10h à 14h 
À la maison des associations de Steinbourg en partenariat avec 
l’association « Les mains dans la pâte » 

RANDONNÉE COMMENTÉE   
L’association Decouverto nous propose de (re)découvrir notre 
territoire à l’occasion d’une randonnée commentée sur les 
hauteurs de Saverne à savourer en familles. N’oubliez pas votre 
pique-nique et vos chaussures de marche. 
> Le samedi 13 mars de 10h à 14h  
Sur les hauteurs de Saverne

INITIATION À LA SOPHROLOGIE   
Cet atelier à découvrir en famille a pour objectif d’apprendre 
à gérer ses émotions, à lâcher prise et à gagner en sérénité 
grâce à des exercices de respiration et de détente musculaire à 
reproduire partout !
> Le samedi 10 avril de 10h à 12h  
À la salle socio-éducative de Dettwiller 

LES FEMMES SAVANTES
Vendredi 19 février 2021 à 20h30
À l’espace Rohan à Saverne
Molière a écrit avec Les Femmes Savantes, 
une de ses dernières grandes comédies de 
caractère et de mœurs. Il y développe une 
vision satirique de la préciosité qui y devient 
folie collective et contagieuse, ainsi qu’un 
motif récurrent chez lui : le mariage forcé. 

Tarif :8€ >Co-voiturage possible, contactez-nous

J’AI DES DOUTES
Lundi 19 avril 2021 à 20h30
À l’espace Rohan à Saverne
Comédien, écrivain, chroniqueur pour France 
Inter, François Morel est un génial touche-à-
tout du verbe, un aquaboniste de la langue 
française, aussi élégant que percutant, 
poétique qu’impertinent. Rien d’étonnant 
donc à ce qu’il s’empare des textes de l’illustre 
Raymond Devos.
 Tarif :15€ >Co-voiturage possible, contactez-nous

VACANCES DE M.COM
Samedi 29 mai 2021 à 20h30
Au Moulin 9 à Niederbronn
Lorsque Jean-Sébastien Pouchard, vedette de 
série télévisée, débarque aux Caraïbes, c’est 
pour s’y ressourcer et donner un nouveau 
tournant à sa carrière. Alors qu’il pense 
avoir réservé un gîte cosy et discret, loin des 
paillettes du show-business, il découvre sur 
place une toute autre réalité. Son séjour va très 
vite se transformer en cauchemar.
 Tarif :6€ + ramassage 

LES SORTIES CULTURELLES POUR TOUS
adultes et enfants
BOUNCE! DANSE - MUSIQUE

Jeudi 28 janvier 2021  à 20h30
À l’espace Rohan à Saverne
Dans Bounce! , un quatuor s’installe sur scène. 
Deux musiciens à cordes et deux danseurs aux 
corps acrobates s’accordent et s’échauffent. Les 
gestes sont fébriles, incertains… Et si tout ne se 
passait pas comme prévu ? Ensemble, ils font face 
à un immense et immuable cube. Ils s’y agrippent 
et tombent, s’obstinent et tentent à nouveau, autre-
ment. Stimulés par l’obstacle, les interprètes vont 
tour à tour se bousculer, danser, murmurer, s’énerver, 
jouer… ils ne cesseront de chercher de nouveaux 
moyens pour aller de l’avant. Dans ce spectacle, le 
chorégraphe Thomas Guerry s’interroge sur notre 
capacité à envisager l’échec. Comment fait-on pour 
rebondir 
Tarif : 8€ >Co-voiturage possible, contactez-nous

©les mains dans la pâte

en RAJ
ton trimestre

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
COMMENT S’INSCRIRE ?

Par téléphone au bureau du RAJ : 03 88 71 86 23
Par mail : contact@reseau-animation-jeunes.fr
En se rendant au bureau du RAJ à Monswiller.
Fiche sanitaire à télécharger sur le site www.reseau-animation-jeunes.fr

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 · 06.11.72.82.40
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

C’EST L’HIVER  
TOUT SCHUSS AVEC LE RAJ !

INFOS
SÉJOUR MONTAGNE
En raison de la situation sanitaire, le séjour à la montagne des vacances 
de février est reporté aux vacances de Pâques 
KIT CULTUREL 2021  
Soif de découvertes et de surprises, nous vous proposons deux nouveaux 
kits culturels : un kit famille et un kit jeunes à commander auprès de 
l’équipe au prix de 15 € ! 
NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF DU RAJ 
Vous êtes parents, élus, bénévoles associatifs et vous avez envie de nous 
aider à construire notre prochain projet associatif, rejoignez-nous !  
 

LES CONSEILS LOCAUX DE JEUNES  
Les conseils locaux des jeunes sont des instances ouvertes 
aux jeunes de 9 à 16 ans (à partir du CM1). Ces jeunes se 
rencontrent, échangent et montent divers projets tout en 
participant à la vie de leur commune, une façon de s’engager et 
d’initier des projets à fort potentiel fédérateur !  
À Steinbourg , à Ottersthal, à Lupstein, à Saessolsheim 
Si vous souhaitez en construire un dans votre commune, 
n’hésitez à pas nous contacter !



LES ACCUEILS JEUNES À PARTIR DE 10 ANS  

Retrouvons-nous dès le mois de janvier, dans le respect des mesures sanitaires, pour continuer à rêver, 
à explorer et à créer ! Au programme : des accueils, des mercredis après-midis découverte, des ateliers 
science, magie, hip hop, théâtre, sport et des soirées thématiques. 

À SAESSOLSHEIM Tous les vendredis de 18h à 20h
SOIRÉE JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES 10-16 ANS
Au  local des jeunes de la mairie |  27 rue principale 67270 SAESSOLSHEIM
Rendez-vous directement au local ! De nombreux jeux, babyfoot, 
billard et découverte de techniques artistiques au programme pour 
tous les âges et tous les goûts ! 
1ère séance : le vendredi 8 janvier 2020 à 18h. 
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

À OTTERSWILLER Tous les vendredis de 18h à 20h
SOIRÉE SPORT ET JEUX 10-16 ANS
Au foyer des jeunes |  rue de la gare 67700 OTTERSWILLER 
Gymnase |  rue de la gare 67700 OTTERSWILLER
 Les semaines impaires au gymnase : jeux sportifs (prendre une paire 
de basket de rechange) et les semaines paires au foyer des jeunes : 
activités jeux.
1ère séance : le vendredi 8 janvier 2020 à 18h 
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

ATELIER THÉÂTRE Tous les mardis de 18h à 20h 
À partir de 10 ans
Rejoins la très sympathique troupe des “culottes à l’envers” pour découvrir différentes techniques 
théâtrales et monter, à ton rythme, sur les planches !
À la maison des associations de Steinbourg 
En présence de Patrice ZOLT, metteur en scène professionnel
1ère séance : le mardi 5 janvier
Tarif du trimestre selon votre quotient familial
QF1 : 40€  | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€  | QF4 : 50€  | QF5 : 53,50€  | QF6 : 57€

ATELIER ART PLASTIQUE Tous les mardis de 18h à 19h  
À partir de 10 ans
Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques d’illustration
et de repartir avec tes propres œuvres ! (Pensez à apporter une blouse ou un vieux t-shirt)
À Marmoutier (dans la salle derrière le périscolaire)
1ere séance le jeudi 14 janvier
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

ATELIER HIP HOP Tous les lundis de 18h à 19h30    
À partir de 10 ans
Débutant ou expérimenté, tu as envie de venir danser, te défouler et apprendre de multiples 
chorégraphies de Hip Hop, rejoins ce nouveau groupe avec tes amis. 
Lieu à définir, nous contacter.
En présence d’un intervenant professionnel
1ère séance : le lundi 11 janvier
Tarif du trimestre selon votre quotient familial
QF1 : 40€  | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€  | QF4 : 50€  | QF5 : 53,50€  | QF6 : 57€

ATELIERS FAIS-LE TOI-MÊME AU LOCAL DU RAJ À SAVERNE !  Ramassage minibus 
Le mercredi 13 janvier : Au travers d’un agréable moment d’échange et de partage, découvre comment 
préparer ta propre pâte à tartiner et des beignets et repars avec ton pot après une bonne dégustation. 
Le mercredi 24 mars : Avec ou sans machine à coudre, viens avec quelques tissus et quelques idées 
pour découvrir les bases de la couture et repartir avec une première création.
Le mercredi 7 avril : Grâce à quelques plantes soigneusement choisies, viens découvrir une recette de 
tisane 100 % naturelle ! 
Le mercredi 21 avril : Lors de cet atelier, viens découvrir les recettes d’un dentifrice naturel et 
écologique et d’une crème de jour faite maison

ATELIERS SPORT NOUVEAU  Ramassage minibus   
Le mercredi 27 janvier : sortie patinoire (tarif 8€)
Le mercredi 10 février : Initiation à l’escrime et au laser run (enchaînement de tirs laser et courses) (en 
partenariat avec le club d’escrime de Saverne).
Le mercredi 10 mars : sortie VTT viens trouver des chemins insolites pour rejoindre à travers les 
champs de nombreuses communes et lieux de notre territoire. Plusieurs sorties de ce type seront 
organisées sur l’ensemble du territoire du Pays de Saverne afin de créer une cartographie du territoire. 
(pas de ramassage)

ATELIER CLUB SCIENCE
(Attention uniquement à destination des jeunes déjà inscrits au 1er trimestre pour rattraper les séances annulées)
• les lundis de 16h à 18h à l’école de musique de Monswiller.
• les mardis de 16h à 18h à Marmoutier > Salle «La Grange» 
• les jeudis de 16h à 18h à Saessolsheim > local jeunes, 27 rue prinicipale.
• les vendredis de 16h à 18h à la salle socio-éducative de Dettwiller > 16 rue du l’église.

Envie de devenir le plus grand des scientifiques, de s’essayer à diverses expériences et de créer une 
multitude d’objets, il suffit de rejoindre l’atelier ludique animé par Emmanuel Witter de Tente ta science ! 
Du 18 janvier au 5 février (semaine 3-4-5) et du 8 mars au 26 mars (semaine 10 -11 -12)
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.  
QF1 : 40€  | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€  | QF4 : 50€  | QF5 : 53,50€  | QF6 : 57€

ATELIER MAGIE Tous les jeudis de 16h à 18h  
Qui n’a jamais rêvé d’épater la galerie par un tour de magie ? Julien Boissier, magicien professionnel, te fera 
découvrir et expérimenter les trucs et astuces qui se cachent derrière les plus célèbres tours de magie. 
Au foyer des jeunes à Otterswiller  en présence de Julien BOISSIER, magicien professionel
1ère séance : le jeudi 14 janvier
Tarif du trimestre selon votre quotient familial
QF1 : 40€  | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€  | QF4 : 50€  | QF5 : 53,50€  | QF6 : 57€

ATELIER MULTI–SPORTS 
• Les lundis de 17h à 18h15 au gymnase de St Jean les Saverne. 
• Les vendredis de 16h à 17h30 au Hall des sports à Monswiller > 4 rue du stade

L’atelier multisport te permet de découvrir et de t’initier à un maximum de sports tout en t’amusant ! 
Plusieurs cycles sportifs (avec des sports différents à chaque fois) seront proposés durant l’année. 
Au programme : handball, basket, flag, kinball, badminton, etc.
1ere séance le lundi 11 janvier à St Jean et le vendredi 15 janvier à Monswiller 
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

ATELIER ART PLASTIQUE   
• Les mardis de 16h30 à 18h au sous sol du foyer communal à Steinbourg.

Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques d’illustration et de repartir avec tes 
propres œuvres ! (Pensez à apporter une blouse ou un vieux t-shirt)
1ère séance : le mardi 12 janvier.   
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

Les animateurs du RAJ vous accueillent dans vos communes les vendredis soir à partir de 18h. Selon la commune, le 
rendez-vous est donné dans un gymnase ou une salle. Au programme : des soirées jeux, sportives, des repas partagés, des 
moments d’échanges, des découvertes artistiques ainsi que l’accompagnement d’initiatives personnelles et collectives. 

LES ATELIERS DU 2ème TRIMESTRE À PARTIR DE 10 ANS 
De janvier à avril

LES ACTIVITES DES MERCREDIS À PARTIR DE 10 ANS
Adhésion RAJ obligatoire et inscription obligatoire) de 14h à 17h. TARIF 3€ l’après midi

LES ACTIVITES PERISCOLAIRES  
Dans les écoles à destination des CM1 et des CM2 
de la Communauté de Communes du pays de Saverne.

Comment ça marche ? Les élèves sont accueillis par l’équipe d’animation à la sortie de l’école et emmenés sur le lieu de 
l’activité. Un goûter est fourni. Les enfants sont à récupérer à la fin de l’activité sur le lieu de l’activité. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

CLUB SCIENCE
MONWILLER

16h-18h 

 CRENEAUX SPORT 
ST JEAN LES SAVERNE

17h-18H15  

ATELIER HIP HOP  
DETTWILLER
18h -19h30  

 

CLUB SCIENCE
MARMOUTIER

16h·18h

ART PLASTIQUE
STEINBOURG

16h30·18h

ATELIER THÉÂTRE
 STEINBOURG

18h·20h

ATELIER FAIRE SOI 
MÊME ET ACTIVITÉS 

SPORTIVES  
LOCAL RAJ A SAVERNE 

14h-17h 
13/01 > faire soi-même sa pâte à 

tartiner et des beignets.
27/01 > sortie Strasbourg 
10/02 > Initiation escrime

10/03 > sortie VTT 
24/03 > apprends à coudre 

07/04 > faire soi-même sa tisane 
21/04 > faire soi-même son dentifrice 

et ses produits de beauté 

CLUB SCIENCE
SAESSOLSHEIM

16h·18h

ATELIER MAGIE
OTTERSWILLER 

16h-18h

ART PLASTIQUE
MARMOUTIER

18h·19h

CLUB SCIENCE
DETTWILLER
16h15-18h15

CRENEAUX SPORT 
MONSWILLER

16h·17h30

ACCUEILS JEUNES
OTTERSWILLER & SAESSOLSHEIM

18h·20h 
22/01 : soirée film raclette à Reutenbourg 
19/02 : soirée jeux vidéo + repas à Haegen 

19/03 : soirée sport + repas à Thal Marmoutier 
16/04 : soirée jeux + repas à Ottersthal

ANIMATION FAMILLE
 (1 X par mois) 

LES SOIREES A LA CARTE :
Inscription obligatoire / 3€ +  Adhésion RAJ 5€ par famille / ramassage possible - à partir de 18h :
Le vendredi 22 janvier : soirée film / raclette à la salle polyvalente de REUTENBOURG.
Le vendredi 19 février : soirée jeux vidéo de Just dance à Mario Kart + repas à la salle polyvalente de HAEGEN.
Le vendredi 19 mars : soirée tournoi de foot et multi-sports + repas au Hall des sports de MONSWILLER. 
Le vendredi 16 avril : soirée jeux, quizz, jeux de rôle + repas à la salle polyvalente d’OTTERSTHAL.



LES ACCUEILS JEUNES À PARTIR DE 10 ANS  

Retrouvons-nous dès le mois de janvier, dans le respect des mesures sanitaires, pour continuer à rêver, 
à explorer et à créer ! Au programme : des accueils, des mercredis après-midis découverte, des ateliers 
science, magie, hip hop, théâtre, sport et des soirées thématiques. 

À SAESSOLSHEIM Tous les vendredis de 18h à 20h
SOIRÉE JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES 10-16 ANS
Au  local des jeunes de la mairie |  27 rue principale 67270 SAESSOLSHEIM
Rendez-vous directement au local ! De nombreux jeux, babyfoot, 
billard et découverte de techniques artistiques au programme pour 
tous les âges et tous les goûts ! 
1ère séance : le vendredi 8 janvier 2020 à 18h. 
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

À OTTERSWILLER Tous les vendredis de 18h à 20h
SOIRÉE SPORT ET JEUX 10-16 ANS
Au foyer des jeunes |  rue de la gare 67700 OTTERSWILLER 
Gymnase |  rue de la gare 67700 OTTERSWILLER
 Les semaines impaires au gymnase : jeux sportifs (prendre une paire 
de basket de rechange) et les semaines paires au foyer des jeunes : 
activités jeux.
1ère séance : le vendredi 8 janvier 2020 à 18h 
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

ATELIER THÉÂTRE Tous les mardis de 18h à 20h 
À partir de 10 ans
Rejoins la très sympathique troupe des “culottes à l’envers” pour découvrir différentes techniques 
théâtrales et monter, à ton rythme, sur les planches !
À la maison des associations de Steinbourg 
En présence de Patrice ZOLT, metteur en scène professionnel
1ère séance : le mardi 5 janvier
Tarif du trimestre selon votre quotient familial
QF1 : 40€  | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€  | QF4 : 50€  | QF5 : 53,50€  | QF6 : 57€

ATELIER ART PLASTIQUE Tous les mardis de 18h à 19h  
À partir de 10 ans
Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques d’illustration
et de repartir avec tes propres œuvres ! (Pensez à apporter une blouse ou un vieux t-shirt)
À Marmoutier (dans la salle derrière le périscolaire)
1ere séance le jeudi 14 janvier
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

ATELIER HIP HOP Tous les lundis de 18h à 19h30    
À partir de 10 ans
Débutant ou expérimenté, tu as envie de venir danser, te défouler et apprendre de multiples 
chorégraphies de Hip Hop, rejoins ce nouveau groupe avec tes amis. 
Lieu à définir, nous contacter.
En présence d’un intervenant professionnel
1ère séance : le lundi 11 janvier
Tarif du trimestre selon votre quotient familial
QF1 : 40€  | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€  | QF4 : 50€  | QF5 : 53,50€  | QF6 : 57€

ATELIERS FAIS-LE TOI-MÊME AU LOCAL DU RAJ À SAVERNE !  Ramassage minibus 
Le mercredi 13 janvier : Au travers d’un agréable moment d’échange et de partage, découvre comment 
préparer ta propre pâte à tartiner et des beignets et repars avec ton pot après une bonne dégustation. 
Le mercredi 24 mars : Avec ou sans machine à coudre, viens avec quelques tissus et quelques idées 
pour découvrir les bases de la couture et repartir avec une première création.
Le mercredi 7 avril : Grâce à quelques plantes soigneusement choisies, viens découvrir une recette de 
tisane 100 % naturelle ! 
Le mercredi 21 avril : Lors de cet atelier, viens découvrir les recettes d’un dentifrice naturel et 
écologique et d’une crème de jour faite maison

ATELIERS SPORT NOUVEAU  Ramassage minibus   
Le mercredi 27 janvier : sortie patinoire (tarif 8€)
Le mercredi 10 février : Initiation à l’escrime et au laser run (enchaînement de tirs laser et courses) (en 
partenariat avec le club d’escrime de Saverne).
Le mercredi 10 mars : sortie VTT viens trouver des chemins insolites pour rejoindre à travers les 
champs de nombreuses communes et lieux de notre territoire. Plusieurs sorties de ce type seront 
organisées sur l’ensemble du territoire du Pays de Saverne afin de créer une cartographie du territoire. 
(pas de ramassage)

ATELIER CLUB SCIENCE
(Attention uniquement à destination des jeunes déjà inscrits au 1er trimestre pour rattraper les séances annulées)
• les lundis de 16h à 18h à l’école de musique de Monswiller.
• les mardis de 16h à 18h à Marmoutier > Salle «La Grange» 
• les jeudis de 16h à 18h à Saessolsheim > local jeunes, 27 rue prinicipale.
• les vendredis de 16h à 18h à la salle socio-éducative de Dettwiller > 16 rue du l’église.

Envie de devenir le plus grand des scientifiques, de s’essayer à diverses expériences et de créer une 
multitude d’objets, il suffit de rejoindre l’atelier ludique animé par Emmanuel Witter de Tente ta science ! 
Du 18 janvier au 5 février (semaine 3-4-5) et du 8 mars au 26 mars (semaine 10 -11 -12)
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.  
QF1 : 40€  | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€  | QF4 : 50€  | QF5 : 53,50€  | QF6 : 57€

ATELIER MAGIE Tous les jeudis de 16h à 18h  
Qui n’a jamais rêvé d’épater la galerie par un tour de magie ? Julien Boissier, magicien professionnel, te fera 
découvrir et expérimenter les trucs et astuces qui se cachent derrière les plus célèbres tours de magie. 
Au foyer des jeunes à Otterswiller  en présence de Julien BOISSIER, magicien professionel
1ère séance : le jeudi 14 janvier
Tarif du trimestre selon votre quotient familial
QF1 : 40€  | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€  | QF4 : 50€  | QF5 : 53,50€  | QF6 : 57€

ATELIER MULTI–SPORTS 
• Les lundis de 17h à 18h15 au gymnase de St Jean les Saverne. 
• Les vendredis de 16h à 17h30 au Hall des sports à Monswiller > 4 rue du stade

L’atelier multisport te permet de découvrir et de t’initier à un maximum de sports tout en t’amusant ! 
Plusieurs cycles sportifs (avec des sports différents à chaque fois) seront proposés durant l’année. 
Au programme : handball, basket, flag, kinball, badminton, etc.
1ere séance le lundi 11 janvier à St Jean et le vendredi 15 janvier à Monswiller 
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

ATELIER ART PLASTIQUE   
• Les mardis de 16h30 à 18h au sous sol du foyer communal à Steinbourg.

Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques d’illustration et de repartir avec tes 
propres œuvres ! (Pensez à apporter une blouse ou un vieux t-shirt)
1ère séance : le mardi 12 janvier.   
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

Les animateurs du RAJ vous accueillent dans vos communes les vendredis soir à partir de 18h. Selon la commune, le 
rendez-vous est donné dans un gymnase ou une salle. Au programme : des soirées jeux, sportives, des repas partagés, des 
moments d’échanges, des découvertes artistiques ainsi que l’accompagnement d’initiatives personnelles et collectives. 

LES ATELIERS DU 2ème TRIMESTRE À PARTIR DE 10 ANS 
De janvier à avril

LES ACTIVITES DES MERCREDIS À PARTIR DE 10 ANS
Adhésion RAJ obligatoire et inscription obligatoire) de 14h à 17h. TARIF 3€ l’après midi

LES ACTIVITES PERISCOLAIRES  
Dans les écoles à destination des CM1 et des CM2 
de la Communauté de Communes du pays de Saverne.

Comment ça marche ? Les élèves sont accueillis par l’équipe d’animation à la sortie de l’école et emmenés sur le lieu de 
l’activité. Un goûter est fourni. Les enfants sont à récupérer à la fin de l’activité sur le lieu de l’activité. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

CLUB SCIENCE
MONWILLER

16h-18h 

 CRENEAUX SPORT 
ST JEAN LES SAVERNE

17h-18H15  

ATELIER HIP HOP  
DETTWILLER
18h -19h30  

 

CLUB SCIENCE
MARMOUTIER

16h·18h

ART PLASTIQUE
STEINBOURG

16h30·18h

ATELIER THÉÂTRE
 STEINBOURG

18h·20h

ATELIER FAIRE SOI 
MÊME ET ACTIVITÉS 

SPORTIVES  
LOCAL RAJ A SAVERNE 

14h-17h 
13/01 > faire soi-même sa pâte à 

tartiner et des beignets.
27/01 > sortie Strasbourg 
10/02 > Initiation escrime

10/03 > sortie VTT 
24/03 > apprends à coudre 

07/04 > faire soi-même sa tisane 
21/04 > faire soi-même son dentifrice 

et ses produits de beauté 

CLUB SCIENCE
SAESSOLSHEIM

16h·18h

ATELIER MAGIE
OTTERSWILLER 

16h-18h

ART PLASTIQUE
MARMOUTIER

18h·19h

CLUB SCIENCE
DETTWILLER
16h15-18h15

CRENEAUX SPORT 
MONSWILLER

16h·17h30

ACCUEILS JEUNES
OTTERSWILLER & SAESSOLSHEIM

18h·20h 
22/01 : soirée film raclette à Reutenbourg 
19/02 : soirée jeux vidéo + repas à Haegen 

19/03 : soirée sport + repas à Thal Marmoutier 
16/04 : soirée jeux + repas à Ottersthal

ANIMATION FAMILLE
 (1 X par mois) 

LES SOIREES A LA CARTE :
Inscription obligatoire / 3€ +  Adhésion RAJ 5€ par famille / ramassage possible - à partir de 18h :
Le vendredi 22 janvier : soirée film / raclette à la salle polyvalente de REUTENBOURG.
Le vendredi 19 février : soirée jeux vidéo de Just dance à Mario Kart + repas à la salle polyvalente de HAEGEN.
Le vendredi 19 mars : soirée tournoi de foot et multi-sports + repas au Hall des sports de MONSWILLER. 
Le vendredi 16 avril : soirée jeux, quizz, jeux de rôle + repas à la salle polyvalente d’OTTERSTHAL.



LES ACCUEILS JEUNES À PARTIR DE 10 ANS  

Retrouvons-nous dès le mois de janvier, dans le respect des mesures sanitaires, pour continuer à rêver, 
à explorer et à créer ! Au programme : des accueils, des mercredis après-midis découverte, des ateliers 
science, magie, hip hop, théâtre, sport et des soirées thématiques. 

À SAESSOLSHEIM Tous les vendredis de 18h à 20h
SOIRÉE JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES 10-16 ANS
Au  local des jeunes de la mairie |  27 rue principale 67270 SAESSOLSHEIM
Rendez-vous directement au local ! De nombreux jeux, babyfoot, 
billard et découverte de techniques artistiques au programme pour 
tous les âges et tous les goûts ! 
1ère séance : le vendredi 8 janvier 2020 à 18h. 
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

À OTTERSWILLER Tous les vendredis de 18h à 20h
SOIRÉE SPORT ET JEUX 10-16 ANS
Au foyer des jeunes |  rue de la gare 67700 OTTERSWILLER 
Gymnase |  rue de la gare 67700 OTTERSWILLER
 Les semaines impaires au gymnase : jeux sportifs (prendre une paire 
de basket de rechange) et les semaines paires au foyer des jeunes : 
activités jeux.
1ère séance : le vendredi 8 janvier 2020 à 18h 
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

ATELIER THÉÂTRE Tous les mardis de 18h à 20h 
À partir de 10 ans
Rejoins la très sympathique troupe des “culottes à l’envers” pour découvrir différentes techniques 
théâtrales et monter, à ton rythme, sur les planches !
À la maison des associations de Steinbourg 
En présence de Patrice ZOLT, metteur en scène professionnel
1ère séance : le mardi 5 janvier
Tarif du trimestre selon votre quotient familial
QF1 : 40€  | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€  | QF4 : 50€  | QF5 : 53,50€  | QF6 : 57€

ATELIER ART PLASTIQUE Tous les mardis de 18h à 19h  
À partir de 10 ans
Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques d’illustration
et de repartir avec tes propres œuvres ! (Pensez à apporter une blouse ou un vieux t-shirt)
À Marmoutier (dans la salle derrière le périscolaire)
1ere séance le jeudi 14 janvier
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

ATELIER HIP HOP Tous les lundis de 18h à 19h30    
À partir de 10 ans
Débutant ou expérimenté, tu as envie de venir danser, te défouler et apprendre de multiples 
chorégraphies de Hip Hop, rejoins ce nouveau groupe avec tes amis. 
Lieu à définir, nous contacter.
En présence d’un intervenant professionnel
1ère séance : le lundi 11 janvier
Tarif du trimestre selon votre quotient familial
QF1 : 40€  | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€  | QF4 : 50€  | QF5 : 53,50€  | QF6 : 57€

ATELIERS FAIS-LE TOI-MÊME AU LOCAL DU RAJ À SAVERNE !  Ramassage minibus 
Le mercredi 13 janvier : Au travers d’un agréable moment d’échange et de partage, découvre comment 
préparer ta propre pâte à tartiner et des beignets et repars avec ton pot après une bonne dégustation. 
Le mercredi 24 mars : Avec ou sans machine à coudre, viens avec quelques tissus et quelques idées 
pour découvrir les bases de la couture et repartir avec une première création.
Le mercredi 7 avril : Grâce à quelques plantes soigneusement choisies, viens découvrir une recette de 
tisane 100 % naturelle ! 
Le mercredi 21 avril : Lors de cet atelier, viens découvrir les recettes d’un dentifrice naturel et 
écologique et d’une crème de jour faite maison

ATELIERS SPORT NOUVEAU  Ramassage minibus   
Le mercredi 27 janvier : sortie patinoire (tarif 8€)
Le mercredi 10 février : Initiation à l’escrime et au laser run (enchaînement de tirs laser et courses) (en 
partenariat avec le club d’escrime de Saverne).
Le mercredi 10 mars : sortie VTT viens trouver des chemins insolites pour rejoindre à travers les 
champs de nombreuses communes et lieux de notre territoire. Plusieurs sorties de ce type seront 
organisées sur l’ensemble du territoire du Pays de Saverne afin de créer une cartographie du territoire. 
(pas de ramassage)

ATELIER CLUB SCIENCE
(Attention uniquement à destination des jeunes déjà inscrits au 1er trimestre pour rattraper les séances annulées)
• les lundis de 16h à 18h à l’école de musique de Monswiller.
• les mardis de 16h à 18h à Marmoutier > Salle «La Grange» 
• les jeudis de 16h à 18h à Saessolsheim > local jeunes, 27 rue prinicipale.
• les vendredis de 16h à 18h à la salle socio-éducative de Dettwiller > 16 rue du l’église.

Envie de devenir le plus grand des scientifiques, de s’essayer à diverses expériences et de créer une 
multitude d’objets, il suffit de rejoindre l’atelier ludique animé par Emmanuel Witter de Tente ta science ! 
Du 18 janvier au 5 février (semaine 3-4-5) et du 8 mars au 26 mars (semaine 10 -11 -12)
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.  
QF1 : 40€  | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€  | QF4 : 50€  | QF5 : 53,50€  | QF6 : 57€

ATELIER MAGIE Tous les jeudis de 16h à 18h  
Qui n’a jamais rêvé d’épater la galerie par un tour de magie ? Julien Boissier, magicien professionnel, te fera 
découvrir et expérimenter les trucs et astuces qui se cachent derrière les plus célèbres tours de magie. 
Au foyer des jeunes à Otterswiller  en présence de Julien BOISSIER, magicien professionel
1ère séance : le jeudi 14 janvier
Tarif du trimestre selon votre quotient familial
QF1 : 40€  | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€  | QF4 : 50€  | QF5 : 53,50€  | QF6 : 57€

ATELIER MULTI–SPORTS 
• Les lundis de 17h à 18h15 au gymnase de St Jean les Saverne. 
• Les vendredis de 16h à 17h30 au Hall des sports à Monswiller > 4 rue du stade

L’atelier multisport te permet de découvrir et de t’initier à un maximum de sports tout en t’amusant ! 
Plusieurs cycles sportifs (avec des sports différents à chaque fois) seront proposés durant l’année. 
Au programme : handball, basket, flag, kinball, badminton, etc.
1ere séance le lundi 11 janvier à St Jean et le vendredi 15 janvier à Monswiller 
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

ATELIER ART PLASTIQUE   
• Les mardis de 16h30 à 18h au sous sol du foyer communal à Steinbourg.

Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques d’illustration et de repartir avec tes 
propres œuvres ! (Pensez à apporter une blouse ou un vieux t-shirt)
1ère séance : le mardi 12 janvier.   
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

Les animateurs du RAJ vous accueillent dans vos communes les vendredis soir à partir de 18h. Selon la commune, le 
rendez-vous est donné dans un gymnase ou une salle. Au programme : des soirées jeux, sportives, des repas partagés, des 
moments d’échanges, des découvertes artistiques ainsi que l’accompagnement d’initiatives personnelles et collectives. 

LES ATELIERS DU 2ème TRIMESTRE À PARTIR DE 10 ANS 
De janvier à avril

LES ACTIVITES DES MERCREDIS À PARTIR DE 10 ANS
Adhésion RAJ obligatoire et inscription obligatoire) de 14h à 17h. TARIF 3€ l’après midi

LES ACTIVITES PERISCOLAIRES  
Dans les écoles à destination des CM1 et des CM2 
de la Communauté de Communes du pays de Saverne.

Comment ça marche ? Les élèves sont accueillis par l’équipe d’animation à la sortie de l’école et emmenés sur le lieu de 
l’activité. Un goûter est fourni. Les enfants sont à récupérer à la fin de l’activité sur le lieu de l’activité. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

CLUB SCIENCE
MONWILLER

16h-18h 

 CRENEAUX SPORT 
ST JEAN LES SAVERNE

17h-18H15  

ATELIER HIP HOP  
DETTWILLER
18h -19h30  

 

CLUB SCIENCE
MARMOUTIER

16h·18h

ART PLASTIQUE
STEINBOURG

16h30·18h

ATELIER THÉÂTRE
 STEINBOURG

18h·20h

ATELIER FAIRE SOI 
MÊME ET ACTIVITÉS 

SPORTIVES  
LOCAL RAJ A SAVERNE 

14h-17h 
13/01 > faire soi-même sa pâte à 

tartiner et des beignets.
27/01 > sortie Strasbourg 
10/02 > Initiation escrime

10/03 > sortie VTT 
24/03 > apprends à coudre 

07/04 > faire soi-même sa tisane 
21/04 > faire soi-même son dentifrice 

et ses produits de beauté 

CLUB SCIENCE
SAESSOLSHEIM

16h·18h

ATELIER MAGIE
OTTERSWILLER 

16h-18h

ART PLASTIQUE
MARMOUTIER

18h·19h

CLUB SCIENCE
DETTWILLER
16h15-18h15

CRENEAUX SPORT 
MONSWILLER

16h·17h30

ACCUEILS JEUNES
OTTERSWILLER & SAESSOLSHEIM

18h·20h 
22/01 : soirée film raclette à Reutenbourg 
19/02 : soirée jeux vidéo + repas à Haegen 

19/03 : soirée sport + repas à Thal Marmoutier 
16/04 : soirée jeux + repas à Ottersthal

ANIMATION FAMILLE
 (1 X par mois) 

LES SOIREES A LA CARTE :
Inscription obligatoire / 3€ +  Adhésion RAJ 5€ par famille / ramassage possible - à partir de 18h :
Le vendredi 22 janvier : soirée film / raclette à la salle polyvalente de REUTENBOURG.
Le vendredi 19 février : soirée jeux vidéo de Just dance à Mario Kart + repas à la salle polyvalente de HAEGEN.
Le vendredi 19 mars : soirée tournoi de foot et multi-sports + repas au Hall des sports de MONSWILLER. 
Le vendredi 16 avril : soirée jeux, quizz, jeux de rôle + repas à la salle polyvalente d’OTTERSTHAL.



LES ANIMATIONS FAMILLE 
à destination des adultes, des enfants et des familles 
(adhésion RAJ obligatoire 5€ par famille)

ATELIER CUISINE  
Atelier cuisine en famille et dégustation du repas. Au menu : 
couscous et dessert surprise ! 
> Le samedi 20 février de 10h à 14h 
À la maison des associations de Steinbourg en partenariat avec 
l’association « Les mains dans la pâte » 

RANDONNÉE COMMENTÉE   
L’association Decouverto nous propose de (re)découvrir notre 
territoire à l’occasion d’une randonnée commentée sur les 
hauteurs de Saverne à savourer en familles. N’oubliez pas votre 
pique-nique et vos chaussures de marche. 
> Le samedi 13 mars de 10h à 14h  
Sur les hauteurs de Saverne

INITIATION À LA SOPHROLOGIE   
Cet atelier à découvrir en famille a pour objectif d’apprendre 
à gérer ses émotions, à lâcher prise et à gagner en sérénité 
grâce à des exercices de respiration et de détente musculaire à 
reproduire partout !
> Le samedi 10 avril de 10h à 12h  
À la salle socio-éducative de Dettwiller 

LES FEMMES SAVANTES
Vendredi 19 février 2021 à 20h30
À l’espace Rohan à Saverne
Molière a écrit avec Les Femmes Savantes, 
une de ses dernières grandes comédies de 
caractère et de mœurs. Il y développe une 
vision satirique de la préciosité qui y devient 
folie collective et contagieuse, ainsi qu’un 
motif récurrent chez lui : le mariage forcé. 

Tarif :8€ >Co-voiturage possible, contactez-nous

J’AI DES DOUTES
Lundi 19 avril 2021 à 20h30
À l’espace Rohan à Saverne
Comédien, écrivain, chroniqueur pour France 
Inter, François Morel est un génial touche-à-
tout du verbe, un aquaboniste de la langue 
française, aussi élégant que percutant, 
poétique qu’impertinent. Rien d’étonnant 
donc à ce qu’il s’empare des textes de l’illustre 
Raymond Devos.
 Tarif :15€ >Co-voiturage possible, contactez-nous

VACANCES DE M.COM
Samedi 29 mai 2021 à 20h30
Au Moulin 9 à Niederbronn
Lorsque Jean-Sébastien Pouchard, vedette de 
série télévisée, débarque aux Caraïbes, c’est 
pour s’y ressourcer et donner un nouveau 
tournant à sa carrière. Alors qu’il pense 
avoir réservé un gîte cosy et discret, loin des 
paillettes du show-business, il découvre sur 
place une toute autre réalité. Son séjour va très 
vite se transformer en cauchemar.
 Tarif :6€ + ramassage 

LES SORTIES CULTURELLES POUR TOUS
adultes et enfants
BOUNCE! DANSE - MUSIQUE

Jeudi 28 janvier 2021  à 20h30
À l’espace Rohan à Saverne
Dans Bounce! , un quatuor s’installe sur scène. 
Deux musiciens à cordes et deux danseurs aux 
corps acrobates s’accordent et s’échauffent. Les 
gestes sont fébriles, incertains… Et si tout ne se 
passait pas comme prévu ? Ensemble, ils font face 
à un immense et immuable cube. Ils s’y agrippent 
et tombent, s’obstinent et tentent à nouveau, autre-
ment. Stimulés par l’obstacle, les interprètes vont 
tour à tour se bousculer, danser, murmurer, s’énerver, 
jouer… ils ne cesseront de chercher de nouveaux 
moyens pour aller de l’avant. Dans ce spectacle, le 
chorégraphe Thomas Guerry s’interroge sur notre 
capacité à envisager l’échec. Comment fait-on pour 
rebondir 
Tarif : 8€ >Co-voiturage possible, contactez-nous

©les mains dans la pâte

en RAJ
ton trimestre

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
COMMENT S’INSCRIRE ?

Par téléphone au bureau du RAJ : 03 88 71 86 23
Par mail : contact@reseau-animation-jeunes.fr
En se rendant au bureau du RAJ à Monswiller.
Fiche sanitaire à télécharger sur le site www.reseau-animation-jeunes.fr

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 · 06.11.72.82.40
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

C’EST L’HIVER  
TOUT SCHUSS AVEC LE RAJ !

INFOS
SÉJOUR MONTAGNE
En raison de la situation sanitaire, le séjour à la montagne des vacances 
de février est reporté aux vacances de Pâques 
KIT CULTUREL 2021  
Soif de découvertes et de surprises, nous vous proposons deux nouveaux 
kits culturels : un kit famille et un kit jeunes à commander auprès de 
l’équipe au prix de 15 € ! 
NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF DU RAJ 
Vous êtes parents, élus, bénévoles associatifs et vous avez envie de nous 
aider à construire notre prochain projet associatif, rejoignez-nous !  
 

LES CONSEILS LOCAUX DE JEUNES  
Les conseils locaux des jeunes sont des instances ouvertes 
aux jeunes de 9 à 16 ans (à partir du CM1). Ces jeunes se 
rencontrent, échangent et montent divers projets tout en 
participant à la vie de leur commune, une façon de s’engager et 
d’initier des projets à fort potentiel fédérateur !  
À Steinbourg , à Ottersthal, à Lupstein, à Saessolsheim 
Si vous souhaitez en construire un dans votre commune, 
n’hésitez à pas nous contacter !



LES ANIMATIONS FAMILLE 
à destination des adultes, des enfants et des familles 
(adhésion RAJ obligatoire 5€ par famille)

ATELIER CUISINE  
Atelier cuisine en famille et dégustation du repas. Au menu : 
couscous et dessert surprise ! 
> Le samedi 20 février de 10h à 14h 
À la maison des associations de Steinbourg en partenariat avec 
l’association « Les mains dans la pâte » 

RANDONNÉE COMMENTÉE   
L’association Decouverto nous propose de (re)découvrir notre 
territoire à l’occasion d’une randonnée commentée sur les 
hauteurs de Saverne à savourer en familles. N’oubliez pas votre 
pique-nique et vos chaussures de marche. 
> Le samedi 13 mars de 10h à 14h  
Sur les hauteurs de Saverne

INITIATION À LA SOPHROLOGIE   
Cet atelier à découvrir en famille a pour objectif d’apprendre 
à gérer ses émotions, à lâcher prise et à gagner en sérénité 
grâce à des exercices de respiration et de détente musculaire à 
reproduire partout !
> Le samedi 10 avril de 10h à 12h  
À la salle socio-éducative de Dettwiller 

LES FEMMES SAVANTES
Vendredi 19 février 2021 à 20h30
À l’espace Rohan à Saverne
Molière a écrit avec Les Femmes Savantes, 
une de ses dernières grandes comédies de 
caractère et de mœurs. Il y développe une 
vision satirique de la préciosité qui y devient 
folie collective et contagieuse, ainsi qu’un 
motif récurrent chez lui : le mariage forcé. 

Tarif :8€ >Co-voiturage possible, contactez-nous

J’AI DES DOUTES
Lundi 19 avril 2021 à 20h30
À l’espace Rohan à Saverne
Comédien, écrivain, chroniqueur pour France 
Inter, François Morel est un génial touche-à-
tout du verbe, un aquaboniste de la langue 
française, aussi élégant que percutant, 
poétique qu’impertinent. Rien d’étonnant 
donc à ce qu’il s’empare des textes de l’illustre 
Raymond Devos.
 Tarif :15€ >Co-voiturage possible, contactez-nous

VACANCES DE M.COM
Samedi 29 mai 2021 à 20h30
Au Moulin 9 à Niederbronn
Lorsque Jean-Sébastien Pouchard, vedette de 
série télévisée, débarque aux Caraïbes, c’est 
pour s’y ressourcer et donner un nouveau 
tournant à sa carrière. Alors qu’il pense 
avoir réservé un gîte cosy et discret, loin des 
paillettes du show-business, il découvre sur 
place une toute autre réalité. Son séjour va très 
vite se transformer en cauchemar.
 Tarif :6€ + ramassage 

LES SORTIES CULTURELLES POUR TOUS
adultes et enfants
BOUNCE! DANSE - MUSIQUE

Jeudi 28 janvier 2021  à 20h30
À l’espace Rohan à Saverne
Dans Bounce! , un quatuor s’installe sur scène. 
Deux musiciens à cordes et deux danseurs aux 
corps acrobates s’accordent et s’échauffent. Les 
gestes sont fébriles, incertains… Et si tout ne se 
passait pas comme prévu ? Ensemble, ils font face 
à un immense et immuable cube. Ils s’y agrippent 
et tombent, s’obstinent et tentent à nouveau, autre-
ment. Stimulés par l’obstacle, les interprètes vont 
tour à tour se bousculer, danser, murmurer, s’énerver, 
jouer… ils ne cesseront de chercher de nouveaux 
moyens pour aller de l’avant. Dans ce spectacle, le 
chorégraphe Thomas Guerry s’interroge sur notre 
capacité à envisager l’échec. Comment fait-on pour 
rebondir 
Tarif : 8€ >Co-voiturage possible, contactez-nous

©les mains dans la pâte

en RAJ
ton trimestre

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
COMMENT S’INSCRIRE ?

Par téléphone au bureau du RAJ : 03 88 71 86 23
Par mail : contact@reseau-animation-jeunes.fr
En se rendant au bureau du RAJ à Monswiller.
Fiche sanitaire à télécharger sur le site www.reseau-animation-jeunes.fr

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 · 06.11.72.82.40
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

C’EST L’HIVER  
TOUT SCHUSS AVEC LE RAJ !

INFOS
SÉJOUR MONTAGNE
En raison de la situation sanitaire, le séjour à la montagne des vacances 
de février est reporté aux vacances de Pâques 
KIT CULTUREL 2021  
Soif de découvertes et de surprises, nous vous proposons deux nouveaux 
kits culturels : un kit famille et un kit jeunes à commander auprès de 
l’équipe au prix de 15 € ! 
NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF DU RAJ 
Vous êtes parents, élus, bénévoles associatifs et vous avez envie de nous 
aider à construire notre prochain projet associatif, rejoignez-nous !  
 

LES CONSEILS LOCAUX DE JEUNES  
Les conseils locaux des jeunes sont des instances ouvertes 
aux jeunes de 9 à 16 ans (à partir du CM1). Ces jeunes se 
rencontrent, échangent et montent divers projets tout en 
participant à la vie de leur commune, une façon de s’engager et 
d’initier des projets à fort potentiel fédérateur !  
À Steinbourg , à Ottersthal, à Lupstein, à Saessolsheim 
Si vous souhaitez en construire un dans votre commune, 
n’hésitez à pas nous contacter !


