
en RAJ
ton automne

CONTACTS

Marie Hélène HELLERINGER / 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 

Fanny LENNE/ Animatrice RAJ  
fanny.lenne@reseau-animation-jeunes.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 :

INSCRIPTIONS : 
Renseignements et inscriptions : 
• Par téléphone au bureau du RAJ : 03 88 71 86 23 
• Par courriel : 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 LIEUX DE RAMASSAGE :
Monswiller : bureau du RAJ / Mairie
Steinbourg : devant la mairie / 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 :
• 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. 
(QF1  : 0-680 / QF2 : 681-950 / QF3 : 951-1250 / QF4 : 1251- 
1500 / QF5 : 1501- 2000 / QF6 : 2001 et +)

• L’accès aux activités du RAJ est conditionné par une 
adhésion de 5€ par famille (valable du 1er juin 2021 au 31 
mai 2022).

• 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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PROGRAMME DES VACANCES DE LA TOUSSAINT

DU RÉSEAU ANIMATION JEUNES DU PAYS DE SAVERNE

Du mardi 2 au vendredi 5 novembre 

LA SEMAINE DE LA NATURE
Avec Fanny

EN DIRECT DU HAUT-BARR 
MARDI & VENDREDI 10h·17h
RDV au parking du château du Haut-Barr 
Tarif à la journée : QF1 : 2€ | QF2 : 2,50€ | QF3 : 3€ | QF4 : 3,50€ | QF5 : 4€ | QF6 : 4,50€
Tarif 2 jours : QF1 :3€ | QF2 :3,50€ | QF3 : 4€ | QF4 : 4,50€ | QF5 : 5€ | QF6 : 5,50€
Repas tiré du sac

MARDI > Journée « défis nature »
Défis fous en pleine nature, en équipe en duo ou en solo, une journée qui promet 
fous rire, bonne humeur et moments inoubliables ! 
VENDREDI >Journée « construction et création nature » 
Création de décorations et jeux avec des éléments naturels, apprentissage des 
nœuds de base, construction de cabanes.

CAMP NATURE À LA MAISON DE L’EAU
ET DE LA RIVIERE FROHMULH 
DÉPART MERCREDI  8H - RETOUR JEUDI 18H
RDV à la Gare de Saverne
Tarif à la journée : QF1 :40€ | QF2 :42€ | QF3 : 44€ | QF4 : 46€ | QF5 : 48€ | QF6 : 50€
Repas tiré du sac le mercredi midi. Hébergement à Frohmuhl à la maison de l’eau et de la rivière.
Au programme des 2 jours : Découverte de la faune et de la flore, cuisine en groupe 
avec des produits locaux et de saison, jeux et veillée animée autour du feu. 

JEUDI 4 ET VENDREDI 5 NOVEMBRE

STAGE HIP HOP 
Maison des Œuvres, Brumath  9h - 17h
Tarif : QF1 :20€ | QF2 : 22€ | QF3 : 24€ | QF4 : 26€ | QF5 : 28€ | QF6 : 30€
RDV avec le danseur Dino Wagner pour la réalisation d’une 
chorégraphie hip-hop.
Repas tiré du sac

SAMEDI 6 NOVEMBRE

ATELIER CUISINE
EN FAMILLE
En partenariat avec « La  main dans la pâte »
A la Maison des associations de Steinbourg 10h-14h
Rue Maréchal Leclerc 67790 Steinbourg
Atelier cuisine en famille et dégustation du repas. Au menu : 
couscous et dessert surprise ! 
Tarif 5€

ANIMATION A DESTINATION DES FAMILLES (parents et enfants)

SOIRÉE TÉLÉTHON
Vendredi 3 décembre
des défis fous au profit du Téléthon... à suivre !

SOIRÉE DE NOËL
Vendredi 10 décembre de 18h à 21h
au sous sol du foyer communal à Steinbourg : soirée de noël : jeux, quizzs, 
concours de pulls de Noël +repas

LES ÉVÈNEMENTS 
À VENIR

SCHILICK ON CARNET
Samedi 13 novembre de 14h à 18h
Le RAJ vous invite à découvrir le salon du livre 
de jeunesse Schilick On Carnet de Schiltigheim, 
l’occasion de rencontrer des auteurs, des 
illustrateurs,de faire le plein de livres pour Noël et 
de participer à des ateliers autour de l’illustration 
pour petits et grands.
GRATUIT- Trajet en minibus

SÉJOUR À AVIGNON
Si tu es intéressé.e par un séjour lors du 
festival d'Avignon en juillet 2022, tu peux 
contacter Marie-Hélène au 06 87 82 20 68

SÉJOUR
À LA MONTAGNE
vacances de février 
Si tu es intéressé.e par un séjour de découverte de la montagne 
en hiver, tu peux contacter Cindy au 06 42 92 79 49



Du lundi 25 au 29 octobre

STAGE D’AMENAGEMENT 
DU NOUVEAU COMBI 
VOLKSWAGEN DU RAJ 
Au local du RAJ à Saverne > 13h>18h
15 quai du château 67700 SAVERNE
Tarif 2 jours : QF1 : 15€ | QF2 : 18€ | QF3 : 20€ | QF4 : 25€ | QF5 : 30€ | QF6 : 35€

Le RAJ a fait l’acquisition d’un combi volkswagen pour sillonner les 
communes ! Un nouvel outil d’animation conçu par et pour les jeunes. 
Avec la Bonneterie, on va pimper l’intérieur du combi, visser, découper, 
coller, assembler, improviser un peu, essayer des trucs beaucoup : on en 
fait une librairie, un atelier de sérigraphie, un salon de thé, une cuisine, un 
sound système, tout ce que vous voulez du moment que vous êtes là 
pour décider et le réaliser avec nous !

En partenariat avec « la Bonneterie »
https://bonneterie.webnode.fr

Le lundi 25 octobre 

LE CYCLE DES LÉGUMES
Avec Fanny

RDV au local 15 Quai du château à Saverne - 10h>17h
Tarif : QF1 :4€ | QF2 : 4,50€ | QF3 : 5€ | QF4 : 5,50€ | QF5 : 6€ | QF6 : 6,50€
Le matin, visite de la ferme du marais vert, le midi cuisine de leurs légumes et 
autres produits du territoire. Puis nous passerons l’après-midi dans un jardin 
en permaculture où nous mettrons les mains dans la terre pour apprendre 
quelques techniques de jardinage.  Production de légumes, utilisation en 
cuisine et revalorisation des biodéchets au jardin, la boucle est bouclée !
 Repas fourni à midi

Mercredi 27 octobre
JOURNÉE DE L’ENGAGEMENT
CITOYEN À PARIS 
Avec l’ensemble de l’équipe
Attention places limitées  Inscription impérative avant le 14 octobre.
Déplacement en bus Rdv à la gare de Saverne 6h30·21h30
Jeunes engagés dans les Conseils Locaux de Jeunes (CLJ) 
ou futurs participants à un CLJ, nous vous invitons à vous 
rencontrer et à découvrir les grandes instances parisiennes de 
notre démocratie. 
Tarif :QF 1-2-3 : 40€ | QF : 4-5-6 : 50 € 
Repas tiré du sac

Jeudi 28 octobre
APRÈS-MIDI JEUX EN BOIS XXL  
En partenariat avec le service jeunesse de Saverne
Au Gymnase COSEC des Sources à Saverne 13h·17h30
Viens t’amuser et découvrir de multiples jeux en bois en version XXL.
Gratuit - Adhésion RAJ Obligatoire

Jeudi 28 octobre
BALADE NATURE
SUR LES HAUTEURS DU BASTBERG 
Avec Fanny
10h·17h
Balade sur le sentier nature de Bouxwiller, traversant la réserve 
naturelle et ses différents milieux, et pique nique sur les 
hauteurs du Bastberg. Observation de la faune et de la flore, 
jeux nature et contes.
Tarif  : QF1 :3€ | QF2 :3,50€ | QF3 : 4€ | QF4 : 4,50€ | QF5 : 5€ | QF6 : 5,50€
Repas tiré du sac

Le vendredi 29 octobre
HALLOWEEN PARTY 
Avec l’ensemble de l’équipe
A la salle Carmin a Monswiller (7 Grand’rue 67700 
Monswiller) 14h-22h
Tarif : QF1 :4€ | QF2 : 4,50€ | QF3 : 5€ | QF4 : 5,50€ | QF5 : 6€ | QF6 : 6,50€
Brico, déco, cuisine et soirée animée !
Au menu soupe de potiron, pizzas araignées, cheveux de 
sorcière à la bolognaise, squelette de légumes, œufs yeux 
globuleux,  muffins araignées, banane fantôme et punch de 
l’horreur.
Soirée rencontre avec un autre service jeunesse. Jeux, défis et 
concours de costumes. Alors faites-nous peur !
Repas fourni le soir

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 !

Du mardi 2 au vendredi 5 novembre 

LA SEMAINE DU SPORT 
Avec Cindy

Au gymnase de Dettwiller - 10h·17h
Route de Gottesheim 67490 Dettwiller
Tarif à la semaine : QF1 :10€ | QF2 :11€ | QF3 : 12€ | QF4 : 13€ | QF5 : 14€ | QF6 : 15€
Tarif à la journée : QF1 :3€ | QF2 :3,50€ | QF3 : 4€ | QF4 : 4,50€ | QF5 : 5€ | QF6 : 5,50€
Repas tiré du sac

MARDI > « école du sport » 
en partenariat avec le club d’athlétisme et de Triathlon de Dettwiller » 
Ateliers sur la bonne pratique du sport et ateliers d’athlétisme.
MERCREDI > Journée vélo 
Allons à vélo à travers les chemins à la découverte de notre territoire.
JEUDI > Tournois de sports collectifs
En partenariat avec le service jeunesse de Saverne et Horizon Jeunes Brumath.
Football et handball. 
VENDREDI >Tournois de sports de raquettes
Badminton, speedminton et Teck.

Du mardi 2 au vendredi 5 novembre 

LA SEMAINE DE LA CRÉATION 
avec l’ensemble de l’équipe

Au foyer des jeunes à Otterswiller  - 13h·18h
Rue de la Gare 67700 Otterswiller
Tarif à la semaine : QF1 :10€ | QF2 :11€ | QF3 : 12€ | QF4 : 13€ | QF5 : 14€ | QF6 : 15€
Tarif à la journée : QF1 :5€ | QF2 :5,50€ | QF3 : 6€ | QF4 : 6,50€ | QF5 : 7€ | QF6 : 7,50€

MARDI > Création de bijoux d’inspiration de l’Egypte antique. 
À partir de modèles de bijoux de l’Egypte des pharaons, retrouve-nous pour créer 
bracelets, boucles d’oreilles et plastrons dignes des plus grandes reines d’Egypte ! 
MERCREDI > Atelier broderie 
Découverte des points de base de la broderie et création de petites figures.
JEUDI  & VENDREDI > «Une chemise : 25 possibilités»  Atelier couture 
>> Ouvert aux parents, grands-parents ou adulte accompagnateur 
Lors de cet atelier, nous vous proposons de découvrir 25 manières différentes de recycler 
les chemises qui dorment dans nos placards. Avec un peu d’imagination, quelques 
éléments techniques et beaucoup de bonne humeur, vous redonnerez une deuxième vie à 
vos chemises !  N’oubliez pas d’apporter une machine à coudre et de vieilles chemises.

Le lundi 25 octobre 

TOURNOI DE QUIDDITCH 
En partenariat avec « Horizon Jeunes Brumath »
Au centre omnisport de Brumath 13h>18h
Tarif : QF1 :1€ | QF2 : 1,50€ | QF3 : 2€ | QF4 : 2,50€ | QF5 : 3€ | QF6 : 3,50€
Enfile ta cape et nettoie ton plus beau balai, car tu es attendu 
pour le tournoi du sport le plus connu dans le monde des 
sorciers ! 14h > 15h : atelier customisation de balai • 15h > 17h : 
tournoi de Quidditch
Prévoir une paire de baskets d’intérieur et un Nimbus 2000 (vous 
pouvez venir avec votre propre balai ou en sélectionner un de notre 
collection privée directement sur place). 

*Veuillez vous munir de votre propre 
masque, sinon l’accès à l’activité pourra 
vous être refusé.



Du lundi 25 au 29 octobre

STAGE D’AMENAGEMENT 
DU NOUVEAU COMBI 
VOLKSWAGEN DU RAJ 
Au local du RAJ à Saverne > 13h>18h
15 quai du château 67700 SAVERNE
Tarif 2 jours : QF1 : 15€ | QF2 : 18€ | QF3 : 20€ | QF4 : 25€ | QF5 : 30€ | QF6 : 35€

Le RAJ a fait l’acquisition d’un combi volkswagen pour sillonner les 
communes ! Un nouvel outil d’animation conçu par et pour les jeunes. 
Avec la Bonneterie, on va pimper l’intérieur du combi, visser, découper, 
coller, assembler, improviser un peu, essayer des trucs beaucoup : on en 
fait une librairie, un atelier de sérigraphie, un salon de thé, une cuisine, un 
sound système, tout ce que vous voulez du moment que vous êtes là 
pour décider et le réaliser avec nous !

En partenariat avec « la Bonneterie »
https://bonneterie.webnode.fr

Le lundi 25 octobre 

LE CYCLE DES LÉGUMES
Avec Fanny

RDV au local 15 Quai du château à Saverne - 10h>17h
Tarif : QF1 :4€ | QF2 : 4,50€ | QF3 : 5€ | QF4 : 5,50€ | QF5 : 6€ | QF6 : 6,50€
Le matin, visite de la ferme du marais vert, le midi cuisine de leurs légumes et 
autres produits du territoire. Puis nous passerons l’après-midi dans un jardin 
en permaculture où nous mettrons les mains dans la terre pour apprendre 
quelques techniques de jardinage.  Production de légumes, utilisation en 
cuisine et revalorisation des biodéchets au jardin, la boucle est bouclée !
 Repas fourni à midi

Mercredi 27 octobre
JOURNÉE DE L’ENGAGEMENT
CITOYEN À PARIS 
Avec l’ensemble de l’équipe
Attention places limitées  Inscription impérative avant le 14 octobre.
Déplacement en bus Rdv à la gare de Saverne 6h30·21h30
Jeunes engagés dans les Conseils Locaux de Jeunes (CLJ) 
ou futurs participants à un CLJ, nous vous invitons à vous 
rencontrer et à découvrir les grandes instances parisiennes de 
notre démocratie. 
Tarif :QF 1-2-3 : 40€ | QF : 4-5-6 : 50 € 
Repas tiré du sac

Jeudi 28 octobre
APRÈS-MIDI JEUX EN BOIS XXL  
En partenariat avec le service jeunesse de Saverne
Au Gymnase COSEC des Sources à Saverne 13h·17h30
Viens t’amuser et découvrir de multiples jeux en bois en version XXL.
Gratuit - Adhésion RAJ Obligatoire

Jeudi 28 octobre
BALADE NATURE
SUR LES HAUTEURS DU BASTBERG 
Avec Fanny
10h·17h
Balade sur le sentier nature de Bouxwiller, traversant la réserve 
naturelle et ses différents milieux, et pique nique sur les 
hauteurs du Bastberg. Observation de la faune et de la flore, 
jeux nature et contes.
Tarif  : QF1 :3€ | QF2 :3,50€ | QF3 : 4€ | QF4 : 4,50€ | QF5 : 5€ | QF6 : 5,50€
Repas tiré du sac

Le vendredi 29 octobre
HALLOWEEN PARTY 
Avec l’ensemble de l’équipe
A la salle Carmin a Monswiller (7 Grand’rue 67700 
Monswiller) 14h-22h
Tarif : QF1 :4€ | QF2 : 4,50€ | QF3 : 5€ | QF4 : 5,50€ | QF5 : 6€ | QF6 : 6,50€
Brico, déco, cuisine et soirée animée !
Au menu soupe de potiron, pizzas araignées, cheveux de 
sorcière à la bolognaise, squelette de légumes, œufs yeux 
globuleux,  muffins araignées, banane fantôme et punch de 
l’horreur.
Soirée rencontre avec un autre service jeunesse. Jeux, défis et 
concours de costumes. Alors faites-nous peur !
Repas fourni le soir

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 !

Du mardi 2 au vendredi 5 novembre 

LA SEMAINE DU SPORT 
Avec Cindy

Au gymnase de Dettwiller - 10h·17h
Route de Gottesheim 67490 Dettwiller
Tarif à la semaine : QF1 :10€ | QF2 :11€ | QF3 : 12€ | QF4 : 13€ | QF5 : 14€ | QF6 : 15€
Tarif à la journée : QF1 :3€ | QF2 :3,50€ | QF3 : 4€ | QF4 : 4,50€ | QF5 : 5€ | QF6 : 5,50€
Repas tiré du sac

MARDI > « école du sport » 
en partenariat avec le club d’athlétisme et de Triathlon de Dettwiller » 
Ateliers sur la bonne pratique du sport et ateliers d’athlétisme.
MERCREDI > Journée vélo 
Allons à vélo à travers les chemins à la découverte de notre territoire.
JEUDI > Tournois de sports collectifs
En partenariat avec le service jeunesse de Saverne et Horizon Jeunes Brumath.
Football et handball. 
VENDREDI >Tournois de sports de raquettes
Badminton, speedminton et Teck.

Du mardi 2 au vendredi 5 novembre 

LA SEMAINE DE LA CRÉATION 
avec l’ensemble de l’équipe

Au foyer des jeunes à Otterswiller  - 13h·18h
Rue de la Gare 67700 Otterswiller
Tarif à la semaine : QF1 :10€ | QF2 :11€ | QF3 : 12€ | QF4 : 13€ | QF5 : 14€ | QF6 : 15€
Tarif à la journée : QF1 :5€ | QF2 :5,50€ | QF3 : 6€ | QF4 : 6,50€ | QF5 : 7€ | QF6 : 7,50€

MARDI > Création de bijoux d’inspiration de l’Egypte antique. 
À partir de modèles de bijoux de l’Egypte des pharaons, retrouve-nous pour créer 
bracelets, boucles d’oreilles et plastrons dignes des plus grandes reines d’Egypte ! 
MERCREDI > Atelier broderie 
Découverte des points de base de la broderie et création de petites figures.
JEUDI  & VENDREDI > «Une chemise : 25 possibilités»  Atelier couture 
>> Ouvert aux parents, grands-parents ou adulte accompagnateur 
Lors de cet atelier, nous vous proposons de découvrir 25 manières différentes de recycler 
les chemises qui dorment dans nos placards. Avec un peu d’imagination, quelques 
éléments techniques et beaucoup de bonne humeur, vous redonnerez une deuxième vie à 
vos chemises !  N’oubliez pas d’apporter une machine à coudre et de vieilles chemises.

Le lundi 25 octobre 

TOURNOI DE QUIDDITCH 
En partenariat avec « Horizon Jeunes Brumath »
Au centre omnisport de Brumath 13h>18h
Tarif : QF1 :1€ | QF2 : 1,50€ | QF3 : 2€ | QF4 : 2,50€ | QF5 : 3€ | QF6 : 3,50€
Enfile ta cape et nettoie ton plus beau balai, car tu es attendu 
pour le tournoi du sport le plus connu dans le monde des 
sorciers ! 14h > 15h : atelier customisation de balai • 15h > 17h : 
tournoi de Quidditch
Prévoir une paire de baskets d’intérieur et un Nimbus 2000 (vous 
pouvez venir avec votre propre balai ou en sélectionner un de notre 
collection privée directement sur place). 

*Veuillez vous munir de votre propre 
masque, sinon l’accès à l’activité pourra 
vous être refusé.



Du lundi 25 au 29 octobre

STAGE D’AMENAGEMENT 
DU NOUVEAU COMBI 
VOLKSWAGEN DU RAJ 
Au local du RAJ à Saverne > 13h>18h
15 quai du château 67700 SAVERNE
Tarif 2 jours : QF1 : 15€ | QF2 : 18€ | QF3 : 20€ | QF4 : 25€ | QF5 : 30€ | QF6 : 35€

Le RAJ a fait l’acquisition d’un combi volkswagen pour sillonner les 
communes ! Un nouvel outil d’animation conçu par et pour les jeunes. 
Avec la Bonneterie, on va pimper l’intérieur du combi, visser, découper, 
coller, assembler, improviser un peu, essayer des trucs beaucoup : on en 
fait une librairie, un atelier de sérigraphie, un salon de thé, une cuisine, un 
sound système, tout ce que vous voulez du moment que vous êtes là 
pour décider et le réaliser avec nous !

En partenariat avec « la Bonneterie »
https://bonneterie.webnode.fr

Le lundi 25 octobre 

LE CYCLE DES LÉGUMES
Avec Fanny

RDV au local 15 Quai du château à Saverne - 10h>17h
Tarif : QF1 :4€ | QF2 : 4,50€ | QF3 : 5€ | QF4 : 5,50€ | QF5 : 6€ | QF6 : 6,50€
Le matin, visite de la ferme du marais vert, le midi cuisine de leurs légumes et 
autres produits du territoire. Puis nous passerons l’après-midi dans un jardin 
en permaculture où nous mettrons les mains dans la terre pour apprendre 
quelques techniques de jardinage.  Production de légumes, utilisation en 
cuisine et revalorisation des biodéchets au jardin, la boucle est bouclée !
 Repas fourni à midi

Mercredi 27 octobre
JOURNÉE DE L’ENGAGEMENT
CITOYEN À PARIS 
Avec l’ensemble de l’équipe
Attention places limitées  Inscription impérative avant le 14 octobre.
Déplacement en bus Rdv à la gare de Saverne 6h30·21h30
Jeunes engagés dans les Conseils Locaux de Jeunes (CLJ) 
ou futurs participants à un CLJ, nous vous invitons à vous 
rencontrer et à découvrir les grandes instances parisiennes de 
notre démocratie. 
Tarif :QF 1-2-3 : 40€ | QF : 4-5-6 : 50 € 
Repas tiré du sac

Jeudi 28 octobre
APRÈS-MIDI JEUX EN BOIS XXL  
En partenariat avec le service jeunesse de Saverne
Au Gymnase COSEC des Sources à Saverne 13h·17h30
Viens t’amuser et découvrir de multiples jeux en bois en version XXL.
Gratuit - Adhésion RAJ Obligatoire

Jeudi 28 octobre
BALADE NATURE
SUR LES HAUTEURS DU BASTBERG 
Avec Fanny
10h·17h
Balade sur le sentier nature de Bouxwiller, traversant la réserve 
naturelle et ses différents milieux, et pique nique sur les 
hauteurs du Bastberg. Observation de la faune et de la flore, 
jeux nature et contes.
Tarif  : QF1 :3€ | QF2 :3,50€ | QF3 : 4€ | QF4 : 4,50€ | QF5 : 5€ | QF6 : 5,50€
Repas tiré du sac

Le vendredi 29 octobre
HALLOWEEN PARTY 
Avec l’ensemble de l’équipe
A la salle Carmin a Monswiller (7 Grand’rue 67700 
Monswiller) 14h-22h
Tarif : QF1 :4€ | QF2 : 4,50€ | QF3 : 5€ | QF4 : 5,50€ | QF5 : 6€ | QF6 : 6,50€
Brico, déco, cuisine et soirée animée !
Au menu soupe de potiron, pizzas araignées, cheveux de 
sorcière à la bolognaise, squelette de légumes, œufs yeux 
globuleux,  muffins araignées, banane fantôme et punch de 
l’horreur.
Soirée rencontre avec un autre service jeunesse. Jeux, défis et 
concours de costumes. Alors faites-nous peur !
Repas fourni le soir

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 !

Du mardi 2 au vendredi 5 novembre 

LA SEMAINE DU SPORT 
Avec Cindy

Au gymnase de Dettwiller - 10h·17h
Route de Gottesheim 67490 Dettwiller
Tarif à la semaine : QF1 :10€ | QF2 :11€ | QF3 : 12€ | QF4 : 13€ | QF5 : 14€ | QF6 : 15€
Tarif à la journée : QF1 :3€ | QF2 :3,50€ | QF3 : 4€ | QF4 : 4,50€ | QF5 : 5€ | QF6 : 5,50€
Repas tiré du sac

MARDI > « école du sport » 
en partenariat avec le club d’athlétisme et de Triathlon de Dettwiller » 
Ateliers sur la bonne pratique du sport et ateliers d’athlétisme.
MERCREDI > Journée vélo 
Allons à vélo à travers les chemins à la découverte de notre territoire.
JEUDI > Tournois de sports collectifs
En partenariat avec le service jeunesse de Saverne et Horizon Jeunes Brumath.
Football et handball. 
VENDREDI >Tournois de sports de raquettes
Badminton, speedminton et Teck.

Du mardi 2 au vendredi 5 novembre 

LA SEMAINE DE LA CRÉATION 
avec l’ensemble de l’équipe

Au foyer des jeunes à Otterswiller  - 13h·18h
Rue de la Gare 67700 Otterswiller
Tarif à la semaine : QF1 :10€ | QF2 :11€ | QF3 : 12€ | QF4 : 13€ | QF5 : 14€ | QF6 : 15€
Tarif à la journée : QF1 :5€ | QF2 :5,50€ | QF3 : 6€ | QF4 : 6,50€ | QF5 : 7€ | QF6 : 7,50€

MARDI > Création de bijoux d’inspiration de l’Egypte antique. 
À partir de modèles de bijoux de l’Egypte des pharaons, retrouve-nous pour créer 
bracelets, boucles d’oreilles et plastrons dignes des plus grandes reines d’Egypte ! 
MERCREDI > Atelier broderie 
Découverte des points de base de la broderie et création de petites figures.
JEUDI  & VENDREDI > «Une chemise : 25 possibilités»  Atelier couture 
>> Ouvert aux parents, grands-parents ou adulte accompagnateur 
Lors de cet atelier, nous vous proposons de découvrir 25 manières différentes de recycler 
les chemises qui dorment dans nos placards. Avec un peu d’imagination, quelques 
éléments techniques et beaucoup de bonne humeur, vous redonnerez une deuxième vie à 
vos chemises !  N’oubliez pas d’apporter une machine à coudre et de vieilles chemises.

Le lundi 25 octobre 

TOURNOI DE QUIDDITCH 
En partenariat avec « Horizon Jeunes Brumath »
Au centre omnisport de Brumath 13h>18h
Tarif : QF1 :1€ | QF2 : 1,50€ | QF3 : 2€ | QF4 : 2,50€ | QF5 : 3€ | QF6 : 3,50€
Enfile ta cape et nettoie ton plus beau balai, car tu es attendu 
pour le tournoi du sport le plus connu dans le monde des 
sorciers ! 14h > 15h : atelier customisation de balai • 15h > 17h : 
tournoi de Quidditch
Prévoir une paire de baskets d’intérieur et un Nimbus 2000 (vous 
pouvez venir avec votre propre balai ou en sélectionner un de notre 
collection privée directement sur place). 

*Veuillez vous munir de votre propre 
masque, sinon l’accès à l’activité pourra 
vous être refusé.



en RAJ
ton automne

CONTACTS

Marie Hélène HELLERINGER / 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 

Fanny LENNE/ Animatrice RAJ  
fanny.lenne@reseau-animation-jeunes.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 :

INSCRIPTIONS : 
Renseignements et inscriptions : 
• Par téléphone au bureau du RAJ : 03 88 71 86 23 
• Par courriel : 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 LIEUX DE RAMASSAGE :
Monswiller : bureau du RAJ / Mairie
Steinbourg : devant la mairie / 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 :
• 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. 
(QF1  : 0-680 / QF2 : 681-950 / QF3 : 951-1250 / QF4 : 1251- 
1500 / QF5 : 1501- 2000 / QF6 : 2001 et +)

• L’accès aux activités du RAJ est conditionné par une 
adhésion de 5€ par famille (valable du 1er juin 2021 au 31 
mai 2022).

• 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.

Imprimé par FLYERALARM sur papier certifié PEFC · Ne pas jeter sur la voie publique · Conception erwannfest.fr



PROGRAMME DES VACANCES DE LA TOUSSAINT

DU RÉSEAU ANIMATION JEUNES DU PAYS DE SAVERNE

Du mardi 2 au vendredi 5 novembre 

LA SEMAINE DE LA NATURE
Avec Fanny

EN DIRECT DU HAUT-BARR 
MARDI & VENDREDI 10h·17h
RDV au parking du château du Haut-Barr 
Tarif à la journée : QF1 : 2€ | QF2 : 2,50€ | QF3 : 3€ | QF4 : 3,50€ | QF5 : 4€ | QF6 : 4,50€
Tarif 2 jours : QF1 :3€ | QF2 :3,50€ | QF3 : 4€ | QF4 : 4,50€ | QF5 : 5€ | QF6 : 5,50€
Repas tiré du sac

MARDI > Journée « défis nature »
Défis fous en pleine nature, en équipe en duo ou en solo, une journée qui promet 
fous rire, bonne humeur et moments inoubliables ! 
VENDREDI >Journée « construction et création nature » 
Création de décorations et jeux avec des éléments naturels, apprentissage des 
nœuds de base, construction de cabanes.

CAMP NATURE À LA MAISON DE L’EAU
ET DE LA RIVIERE FROHMULH 
DÉPART MERCREDI  8H - RETOUR JEUDI 18H
RDV à la Gare de Saverne
Tarif à la journée : QF1 :40€ | QF2 :42€ | QF3 : 44€ | QF4 : 46€ | QF5 : 48€ | QF6 : 50€
Repas tiré du sac le mercredi midi. Hébergement à Frohmuhl à la maison de l’eau et de la rivière.
Au programme des 2 jours : Découverte de la faune et de la flore, cuisine en groupe 
avec des produits locaux et de saison, jeux et veillée animée autour du feu. 

JEUDI 4 ET VENDREDI 5 NOVEMBRE

STAGE HIP HOP 
Maison des Œuvres, Brumath  9h - 17h
Tarif : QF1 :20€ | QF2 : 22€ | QF3 : 24€ | QF4 : 26€ | QF5 : 28€ | QF6 : 30€
RDV avec le danseur Dino Wagner pour la réalisation d’une 
chorégraphie hip-hop.
Repas tiré du sac

SAMEDI 6 NOVEMBRE

ATELIER CUISINE
EN FAMILLE
En partenariat avec « La  main dans la pâte »
A la Maison des associations de Steinbourg 10h-14h
Rue Maréchal Leclerc 67790 Steinbourg
Atelier cuisine en famille et dégustation du repas. Au menu : 
couscous et dessert surprise ! 
Tarif 5€

ANIMATION A DESTINATION DES FAMILLES (parents et enfants)

SOIRÉE TÉLÉTHON
Vendredi 3 décembre
des défis fous au profit du Téléthon... à suivre !

SOIRÉE DE NOËL
Vendredi 10 décembre de 18h à 21h
au sous sol du foyer communal à Steinbourg : soirée de noël : jeux, quizzs, 
concours de pulls de Noël +repas

LES ÉVÈNEMENTS 
À VENIR

SCHILICK ON CARNET
Samedi 13 novembre de 14h à 18h
Le RAJ vous invite à découvrir le salon du livre 
de jeunesse Schilick On Carnet de Schiltigheim, 
l’occasion de rencontrer des auteurs, des 
illustrateurs,de faire le plein de livres pour Noël et 
de participer à des ateliers autour de l’illustration 
pour petits et grands.
GRATUIT- Trajet en minibus

SÉJOUR À AVIGNON
Si tu es intéressé.e par un séjour lors du 
festival d'Avignon en juillet 2022, tu peux 
contacter Marie-Hélène au 06 87 82 20 68

SÉJOUR
À LA MONTAGNE
vacances de février 
Si tu es intéressé.e par un séjour de découverte de la montagne 
en hiver, tu peux contacter Cindy au 06 42 92 79 49
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