JOURNÉE À STRASBOURG
«STREET ART / MUSÉE VAUDOU / ESCAPE GAMES»
Jeudi 14 avril • 13h>22h

JEUX DE ROLE EPISODE II
Mardi 19 & mercredi 20 avril • 10h>17h
Avec Loïc

Au sous sol du foyer communal
à STEINBOURG Place du château

Ouvert uniquement aux jeunes de plus de 12 ans
Avec Anne-Charlotte

RDV à la gare de SAVERNE

Après une première aventure qui fut un franc succès, le RAJ
vous invite à plonger ou replonger dans une nouvelle quête,
toujours dans un univers médiéval fantastique, aiguisez vos
lames, préparez vos armures, soyez prêt, car l’ennemi est
souvent bien plus proche qu’on ne le pense.

Viens (re)découvrir la ville à travers les œuvres street-art qui
colorent les rues de Strasbourg. La promenade sera suivie de
la visite du musée Vaudou. Enfin viens t’amuser à résoudre
des énigmes avec un Escape Game en soirée.
QF1 : 35€ | QF2 : 37€ | QF3 : 39€ | QF4 : 41€ | QF5 : 43€ | QF6 : 45€

STAGE CRÉATION DE JEUX EN BOIS
Mercredi 13 & Jeudi 14 avril • 10h>17h
Avec Loïc & Emeline

Au local du RAJ à SAVERNE 15 quai du château

Tu aimes bricoler, viens nous aider à construire des grands
jeux en bois. ( Puissance 4 géant et jeux de plateaux)
Repas tiré du sac à midi

QF1 : 5€ | QF2 : 5,50€ | QF3 : 6€ | QF4 : 6,5€ | QF5 : 7€ | QF6 : 7,50€
+12ans QF1 : 7€ | QF2 : 7,50€ | QF3 : 8€ | QF4 : 8,50€ | QF5 : 9€ | QF6 : 9,50€

C’EST BIENTÔT L’ÉTÉ !
Lundi 11 avril • 18h>20h

Préparation de l’été

Apéro à partager au local du RAJ à Saverne
Réunion d’informations et de préparation de l’été à
destination des futurs animateurs souhaitant travailler
auprès des jeunes (ouvert aux jeunes à partir de 16
ans : aide-animateur, stagiaire BAFA ou BAFA complet
bienvenus !)

Mardi 12 avril • 18h>21h

Direction Avignon et/ou Amsterdam

Douceurs salées, sucrées à partager au local du RAJ à Saverne
Autour d’une auberge espagnole, les animateurs te
proposent de préparer ton séjour à Amsterdam et/ou
Avignon et d’imaginer des actions pour réduire le coût du
voyage.

Mercredi 13 avril • 18h>21h

Direction Gérardmer & la Maison de l’Eau et de la Rivière
Douceurs salées, sucrées à partager au local du RAJ à Saverne
Tu as envie de vivre des aventures hors normes cet été ?
Le RAJ a pensé à toi et te propose de découvrir 2 séjours :
• Séjour multi activités à Gérardmer du 8 au 12 aout à
partir de 10 ans
• Camp Koh Lanta à la maison de l’eau et de rivière à
Frohmuhl (du 16 au 19 aout) pour les + de 12 ans.

AVEC DES

Repas tiré du sac à midi

ANIMATION DE RUE
Mardi 19, Mercredi 20 & Jeudi 21 avril • 14h>17h

QF1 : 5€ | QF2 : 5,50€ | QF3 : 6€ | QF4 : 6,5€ | QF5 : 7€ | QF6 : 7,50€
+12ans QF1 : 7€ | QF2 : 7,50€ | QF3 : 8€ | QF4 : 8,50€ | QF5 : 9€ | QF6 : 9,50€

Avec Anna & Emeline

NOUVEAU

HATTMATT • GOTTENHOUSE• REUTENBOURG

INSCRIPTION EN LIGNE

Avec la présence de la ludothèque mobile : Les Jeux du Chat Noir.
Le RAJ vient dans ta commune avec son nouveau combi, à
l’intérieur tout un tas de propositions d’activités pour vous
donner un avant gout de l’été.
Jeux en bois/ atelier artistique / livre / jeux…
Mardi 19 avril Sur le parking de la salle des fêtes à Hattmatt
Mercredi 20 avril A l’aire de jeux de Gottenhouse
Jeudi 21 avril Au city stade de Reutenbourg

LES PROJETS
AVEC LES CONSEILS DE JEUNES
Mardi 19 avril

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
COMMENT S’INSCRIRE SUR LE PORTAIL FAMILLE BELAMI ?
A partir des vacances de printemps, le RAJ vous propose de vous inscrire directement en ligne via un portail
familles https://raj.leportailfamille.fr Il vous permet de gérer vos informations et d’inscrire vos enfants aux
différentes activités 24h/24 et 7j/7. Plus simple, plus rapide et plus fonctionnel, vous avez accès à la jauge
des propositions en temps réel et vous évitez les délais de traitement.

Journée à Paris

Visite du Sénat et de l’Assemblée Nationale avec le CLJ
de Saessolsheim et d’Ottersthal. COMPLET

GRATUIT • TOUT PUBLIC / sans inscription

Vendredi 22 avril• 18h>20h

STAGE HIP HOP
Jeudi 21 & vendredi 22 avril • 9h>16h45

Si vous n’avez pas reçu le lien d’activation de votre portail ou si ce lien n’est plus actif, il vous suffit de
demander un nouvel accès par mail à l’adresse suivante contact@reseau-animation-jeunes.fr
Fiche sanitaire à télécharger sur le site www.reseau-animation-jeunes.fr

Soirée d’information ...

... et de présentation du conseil local des jeunes de
Lupstein + petite restauration
A destination des jeunes de Lupstein

Avec Charlotte

A la maison des œuvres à BRUMATH

Déplacement en train / rdv a la gare de Saverne
RDV avec le danseur Dino Wagner pour la réalisation d’une
chorégraphie hip-hop

GRÂCE AU PORTAIL FAMILLES, VOUS ALLEZ POUVOIR :
•
•
•
•

Repas tiré du sac à midi

QF1 : 30€ | QF2 : 32€ | QF3 : 34€ | QF4 : 36€ | QF5 : 38€ | QF6 : 40€
+12ans QF1 : 33€ | QF2 : 35€ | QF3 : 37€ | QF4 : 40€ | QF5 : 42€ | QF6 : 44€

Réserver vos activités
Consulter vos factures / Payer en ligne
Accéder / compléter ou modifier votre dossier
Transmettre des documents (avis d’imposition, copie du carnet de santé, RIB ...)

SIX TARIFS DIFFÉRENTS SONT PROPOSÉS SELON LE QUOTIENT FAMILIAL
APRES-MIDI SPORT
Mercredi 20 avril • 13h>17h

(numéro CAF à fournir afin qu’on vous communique le bon tarif).
QF1 0-680 | QF2 681-950 | QF3 951-1250 | QF4 1251-1500 | QF5 1501-2000 | QF6 2001 et +
Tarif majoré de 10% pour les enfants non domiciliés sur la communauté de communes du Pays de Saverne

Au gymnase de DETTWILLER

LES LIEUX DE RAMASSAGE :

Avec Cindy

Organisation de plusieurs tournois de sports : football,
handball, hockey, jeux sportifs…. Selon les envies des jeunes.
Repas tiré du sac à midi

QF1 : 2€ | QF2 : 2,50€ | QF3 : 3€ | QF4 : 3,5€ | QF5 : 4€ | QF6 : 4,50€
+12ans QF1 : 4€ | QF2 : 4,50€ | QF3 : 5€ | QF4 : 5,50€ | QF5 : 6€ | QF6 : 6,50€

•

JOURNÉE A LA BASE DE LOISIRS DE BRUMATH
+ ACCROBRANCHE
Jeudi 21 avril • 10h >17h
Avec Cindy & Loïc

À la base de loisirs de BRUMATH

Déplacement en minibus
Organisation de jeux le matin / pique nique à la base de
loisirs / après midi au Fun Parc.
Repas tiré du sac à midi

QF1 : 15€ | QF2 : 16€ | QF3 : 17€ | QF4 : 18€ | QF5 : 19€ | QF6 : 20€
+12ans QF1 : 18€ | QF2 : 19€ | QF3 : 20€ | QF4 : 21€ | QF5 : 22€ | QF6 : 23€

SORTIE THÉÂTRE «DERNIER VERRE»
THÉÂTRE IMMERSIF PAR LA CIE LA MEUTE

Jeudi 21 avril • 18h retour vers 23h
Avec Anne-Charlotte

Espace Malraux à GEISPOLSHEIM

Aujourd’hui, vous n’êtes pas spectateur.ice.s mais invité.e.s
à une fête. Sous vos yeux, Zoé s’ennuie, elle voudrait être
ailleurs. Valentin aussi. Cet homme, discret et à l’écart,
l’intrigue. Au milieu des rires et de la musique, leur relation,
vit, virevolte et vacille... Quelle sera votre influence sur leurs
rapports ?
Dernier verre est une pièce participative sur les relations
hommes/femmes dans laquelle les spectateur.ice.s peuvent
choisir de se taire ou d’intervenir pour changer le cours des
choses. https://www.lameuteetcie.com/
Tarif 8€ / Ouvert aux familles / Transport en minibus.

Monswiller : bureau du RAJ / Mairie
Steinbourg : devant la mairie / école
Dettwiller : parking du Carrefour
Saverne : parking stade Fetter / ateliers municipaux

CONTACTS

Saessolsheim : devant le local jeunes
Waldolwisheim : devant la mairie
Marmoutier : devant la mairie
Autres communes vous renseigner à l’inscription

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 RAJ · anna.oppio@reseau-animation-jeunes.fr · 06.46.48.86.96
Anne-Charlotte SCHMITT / Animatrice RAJ · ac-schmitt@reseau-animation-jeunes.fr · 06.69.30.90.12
Loïc GONDOLF / Animatrice RAJ · loic.gondolf@reseau-animation-jeunes.fr · 06.15.05.48.40

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
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Soif de découvertes, de convivialité, de nature, de culture, de bien-être ?
C’est le moment d’enRAJer ton printemps !

ATELIERS HEBDOMADAIRES À PARTIR DE 10 ANS

ACCUEILS JEUNES À PARTIR DE 8 ANS

En présence de Patrice ZOLT, metteur en scène professionnel

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 pour des soirées jeux, sportives, des repas
partagés, des moments d’échanges, des découvertes artistiques ainsi que l’accompagnement de projets de jeunes.
Sans inscription - Tarif paiement à l’année : adhésion RAJ de 5€ par famille
À OTTERSWILLER

SPORT ET JEUX

Avec Théo, Fanny et Nicolas.
Au foyer des jeunes | rue de la gare 67700 OTTERSWILLER
Gymnase | rue de la gare 67700 OTTERSWILLER

Les semaines impaires : jeux sportifs au gymnase et semaines paires
au foyer des jeunes : jeux de société.
Reprise le vendredi 29 avril 2022 à 18h au local jeunes.
Prévoir une paire de basket de rechange

À SAESSOLSHEIM

JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Avec Anne-Charlotte
Au local des jeunes de la mairie | 27 rue principale 67270
SAESSOLSHEIM

De nombreux jeux, baby-foot, billard et découverte de techniques
artistiques au programme pour tous les âges et tous les goûts !

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
Reprise le mardi 26 avril 2022 à 18h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial

Le mercredi 18 mai cour de la mairie à Monswiller
Le mercredi 1er juin devant la mairieà Steinbourg
Le mercredi 15 juin à l’aire de jeux de Dettwiller

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 par une animatrice. Un goûter est fourni. Les enfants sont à récupérer à la fin de l’activité sur le lieu de l’activité.

L’atelier multisports 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.

ATELIER ART PLASTIQUE Les lundis de 17h30 à 19h
À partir de 10 ans
Avec Anne-Charlotte

Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques d’illustration
et de repartir avec tes propres œuvres ! (Prévoir une blouse ou un vieux t-shirt)
Au bureau du RAJ à Monswiller
Reprise le lundi 25 avril 2022 à 18h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.

Au Hall des sports à Monswiller
Reprise le vendredi 29 avril 2022
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.

PROJET VELOGRAPHIE du lundi 11 avril au jeudi 14 avril
Avec Cindy & Anna

QF1 : 15,50€ | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€ | QF4 : 20€ | QF5 : 21,50€ | QF6 : 23€

CLUB NATURE Les jeudis de 16h10 à 17h30
Avec Loïc

Cet atelier vise à sensibiliser les jeunes au développement durable avec des ateliers de découverte et
de sauvegarde de la faune et de la flore au fil des saisons.

QF1 : 15,50€ | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€ | QF4 : 20€ | QF5 : 21,50€ | QF6 : 23€

LES CONSEILS LOCAUX DE JEUNES À Steinbourg, Ottersthal , Lupstein et Saessolsheim
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 !
Si votre enfant souhaite s’impliquer dans ces instances, n’hésitez pas à nous contacter.

À la salle des fêtes de Saessolsheim
Reprise le jeudi 28 avril 2022.
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.

QF1 : 15,50€ | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€ | QF4 : 20€ | QF5 : 21,50€ | QF6 : 23€

ANIMATIONS FAMILLE

À destination des adultes, des enfants et des familles
(adhésion RAJ obligatoire 5€ par famille)
SOIRÉE TARTES FLAMBÉES

JOURNÉE DES FAMILLES

> Au local du RAJ à Saverne (15 quai du château)

> Au local du RAJ à Saverne (15 quai du château)

Le samedi 14 mai à partir de 18h30

ACTIVITÉS DES MERCREDIS
À PARTIR DE 8 ANS - Ramassage en minibus
DÉCOUVERTE DE LA ROBOTIQUE
Forfait trimestre / 4 mercredis

MERCREDI 27AVRIL / MERCREDI 4 MAI
MERCREDI 25 MAI / MERCREDI 15 JUIN

Lors de ces 4 séances, Sébastien Wender de l’association
Animeico propose de découvrir et d’apprivoiser un robot, de
s’initier au codage (par block), de créer un parcours de différentes
formes (ligne droite, labyrinthe, etc.) de proposer des courses et
bien entendu de se familiariser à la résolution d’erreurs !
À la salle grange derrière le périscolaire à Marmoutier de 14h à 17h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.
QF1 : 40€ | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€ | QF4 : 50€ | QF5 :53,50€ | QF6 : 57€

PROGRAMME ALSH PRINTEMPS 8/16 ANS

Avec Cindy

QF1 : 40€ | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€ | QF4 : 50€ | QF5 : 53,50€ | QF6 : 57€

BOUGE TON VILLAGE : LE RETOUR !
•
•
•

À destination des CE2 et des CM2
de la Communauté de Communes du pays de Saverne.

ATELIER MULTI–SPORTS Les vendredis de 16h à 17h30

Reprise le vendredi29 avril 2022 à 18h

Nous viendrons vous rencontrer avec notre combi au centre
de votre commune pour un apéro / jeux de 16h à 18h

ACTIVITÉS PERISCOLAIRES DÈS LA SORTIE DE L’ÉCOLE À 17H30

ATELIER « CONCEPTION ET INVENTION »
RÉVEILLE LE GÉNIE QUI EST EN TOI !
Forfait trimestre / 3 mercredis

Soirée d’autofinancement organisée par les jeunes pour aider au
financement des séjours de cet été.

Le dimanche 12 juin de 10h à 16h

Et si on profitait du printemps pour aller découvrir notre territoire ? Le
RAJ vous propose un randonnée famille avec des haltes pour prendre
le temps de regarder et d’esquisser les paysages qui nous entourent.
RDV à 10h à Mont st Michel à St Jean les Saverne.

LE
RAJ DANS LES COLLÈGES ET LES LYCÉES !
Le RAJ intervient aussi dans les collèges et les lycées de la Communauté de Communes du Pays de Saverne
pour accompagner les projets de jeunes, animer des temps de jeux et de loisirs créatifs lors de la pause
méridienne ainsi que des actions de prévention et de sensibilisation à l’(éco-)citoyenneté.

MERCREDI 11 MAI / MERCREDI 1ER JUIN / MERCREDI 22 JUIN

Viens te mettre dans la peau de l’inventeur et scientifique légendaire
Léonard de Vinci à qui l’on doit de nombreuses inventions. En s’inspirant
de l’une d’entre elle nous fabriquerons notre version de son invention avec
les moyens de son époque.
Séance 1 : Reproduction graphique d’une invention.
Séance 2 : Découpage des matières premières et préparation de
l’assemblage.
Séance 3 : Assemblage
Séance 4 : Customisation de la réalisation
Au local du RAJ à Saverne / 15 quai du château 67700 Saverne de 14h à 17h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.
QF1 : 15,50€ | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€ | QF4 : 20€ | QF5 : 21,50€ | QF6 : 23€

LE PROGRAMME DES VACANCES D’ÉTÉ
sera disponible sur notre site internet à partir du 15 mai !

Avec des camps (vélo, danse, Koh Lanta, Amsterdam, théâtre …), des activités à la journée (escalade, canoë, pêche, piscine…), des stages et des animations de rue sur l’ensemble du Pays de
Saverne durant tout l’été.

Matinée inscription de l’été le samedi 4 juin de 10h à 12h
au local du RAJ à Saverne (15 quai du château)

Tu as envie de faire du vélo avec nous et nous aider à découvrir des nouveaux chemins près de chez toi, alors rejoins-nous sur
ces 4 jours !
Projet de découverte à vélo du territoire et repérage des chemins praticables et sécurisés à emprunter lors des déplacements
entre les différentes communes dans le but de réaliser une carte qui valorise les circuits vélo, le territoire de la ComCom de
Saverne ainsi que le travail de recherche fait par les jeunes et les bénévoles.
LUNDI 11 AVRIL > 13H•17H >secteur : Monswiller / Steinbourg / Dettwiller / Hattmatt
Rdv au bureau du RAJ à Monswiller (cour de la mairie)
MARDI 12 AVRIL > 10H•17H >secteur Otterswiller / Gottenhouse / Haegen / Thal Marmoutier
Rdv au foyer des jeunes à Otterswiller (rue de la gare) - repas tiré du sac à midi
MERCREDI 13 AVRIL > 10H•17H >secteur Marmoutier / Singrist / Dimbsthal / Hengwiller / Reinharsmunster
Rdv à la salle Grange à Marmoutier(24 rue du Lattre de Tassigny)
Inclus dans le Pass’loisirs Marmoutier - repas tiré du sac à midi
JEUDI 14 AVRIL > > 13H•17H >travail de cartographie
Rdv au local du RAJ à Saverne (15 quai du château)
Venir avec son vélo / un casque et un gilet jaune / un sac à dos et une gourde les 3 premiers jours.
Prévoir un repas pour le mardi et le mercredi
2€/ La journée

PROJET RENOVATION DE LA SALLE GRANGE
Lundi 11 & mardi 12 avril • 10h>17h

LA JOURNEE DU TEXTILE
Mercredi 13 avril • 10h>17h

Avec Anne-Charlotte & Loïc

Au foyer des jeunes à Otterswiller

Inclus dans le Pass’loisirs Marmoutier

À la salle Grange à Marmoutier 24 rue du Lattre de Tassigny

La salle Grange a besoin d’un petit coup de jeune(s) !
Il va falloir nettoyer, poncer, peindre, aménager …
Aide nous à redonner de l’éclat à cet espace pour en faire ton
petit nid douillet.
Prévoir des vêtements qui peuvent se salir.
Repas tiré du sac à midi
4€ / Ouvert aux jeunes de plus de 16 ans de Marmoutier

Avec Anne-Charlotte

Envie de customiser tes vêtements ou tes sacs en tissu ?
Découvre différentes techniques de teinture en pliant,
nouant, tordant le tissu dans tout les sens et repars avec tes
créations.
Apportez avec vous un t-shirt et si possible du tissu en coton de couleur
clair, un marteau et une machine à coudre.
Repas tiré du sac à midi
Tarif selon votre quotient familial / Ouvert aux familles.
QF1 : 5€ | QF2 : 5,50€ | QF3 : 6€ | QF4 : 6,5€ | QF5 : 7€ | QF6 : 7,50€
+12ans QF1 : 7€ | QF2 : 7,50€ | QF3 : 8€ | QF4 : 8,50€ | QF5 : 9€ | QF6 : 9,50€

Soif de découvertes, de convivialité, de nature, de culture, de bien-être ?
C’est le moment d’enRAJer ton printemps !

ATELIERS HEBDOMADAIRES À PARTIR DE 10 ANS

ACCUEILS JEUNES À PARTIR DE 8 ANS

En présence de Patrice ZOLT, metteur en scène professionnel

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 pour des soirées jeux, sportives, des repas
partagés, des moments d’échanges, des découvertes artistiques ainsi que l’accompagnement de projets de jeunes.
Sans inscription - Tarif paiement à l’année : adhésion RAJ de 5€ par famille
À OTTERSWILLER

SPORT ET JEUX

Avec Théo, Fanny et Nicolas.
Au foyer des jeunes | rue de la gare 67700 OTTERSWILLER
Gymnase | rue de la gare 67700 OTTERSWILLER

Les semaines impaires : jeux sportifs au gymnase et semaines paires
au foyer des jeunes : jeux de société.
Reprise le vendredi 29 avril 2022 à 18h au local jeunes.
Prévoir une paire de basket de rechange

À SAESSOLSHEIM

JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Avec Anne-Charlotte
Au local des jeunes de la mairie | 27 rue principale 67270
SAESSOLSHEIM

De nombreux jeux, baby-foot, billard et découverte de techniques
artistiques au programme pour tous les âges et tous les goûts !

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
Reprise le mardi 26 avril 2022 à 18h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial

Le mercredi 18 mai cour de la mairie à Monswiller
Le mercredi 1er juin devant la mairieà Steinbourg
Le mercredi 15 juin à l’aire de jeux de Dettwiller

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 par une animatrice. Un goûter est fourni. Les enfants sont à récupérer à la fin de l’activité sur le lieu de l’activité.

L’atelier multisports 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.

ATELIER ART PLASTIQUE Les lundis de 17h30 à 19h
À partir de 10 ans
Avec Anne-Charlotte

Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques d’illustration
et de repartir avec tes propres œuvres ! (Prévoir une blouse ou un vieux t-shirt)
Au bureau du RAJ à Monswiller
Reprise le lundi 25 avril 2022 à 18h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.

Au Hall des sports à Monswiller
Reprise le vendredi 29 avril 2022
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.

PROJET VELOGRAPHIE du lundi 11 avril au jeudi 14 avril
Avec Cindy & Anna

QF1 : 15,50€ | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€ | QF4 : 20€ | QF5 : 21,50€ | QF6 : 23€

CLUB NATURE Les jeudis de 16h10 à 17h30
Avec Loïc

Cet atelier vise à sensibiliser les jeunes au développement durable avec des ateliers de découverte et
de sauvegarde de la faune et de la flore au fil des saisons.

QF1 : 15,50€ | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€ | QF4 : 20€ | QF5 : 21,50€ | QF6 : 23€

LES CONSEILS LOCAUX DE JEUNES À Steinbourg, Ottersthal , Lupstein et Saessolsheim
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 !
Si votre enfant souhaite s’impliquer dans ces instances, n’hésitez pas à nous contacter.

À la salle des fêtes de Saessolsheim
Reprise le jeudi 28 avril 2022.
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.

QF1 : 15,50€ | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€ | QF4 : 20€ | QF5 : 21,50€ | QF6 : 23€

ANIMATIONS FAMILLE

À destination des adultes, des enfants et des familles
(adhésion RAJ obligatoire 5€ par famille)
SOIRÉE TARTES FLAMBÉES

JOURNÉE DES FAMILLES

> Au local du RAJ à Saverne (15 quai du château)

> Au local du RAJ à Saverne (15 quai du château)

Le samedi 14 mai à partir de 18h30

ACTIVITÉS DES MERCREDIS
À PARTIR DE 8 ANS - Ramassage en minibus
DÉCOUVERTE DE LA ROBOTIQUE
Forfait trimestre / 4 mercredis

MERCREDI 27AVRIL / MERCREDI 4 MAI
MERCREDI 25 MAI / MERCREDI 15 JUIN

Lors de ces 4 séances, Sébastien Wender de l’association
Animeico propose de découvrir et d’apprivoiser un robot, de
s’initier au codage (par block), de créer un parcours de différentes
formes (ligne droite, labyrinthe, etc.) de proposer des courses et
bien entendu de se familiariser à la résolution d’erreurs !
À la salle grange derrière le périscolaire à Marmoutier de 14h à 17h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.
QF1 : 40€ | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€ | QF4 : 50€ | QF5 :53,50€ | QF6 : 57€

PROGRAMME ALSH PRINTEMPS 8/16 ANS

Avec Cindy

QF1 : 40€ | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€ | QF4 : 50€ | QF5 : 53,50€ | QF6 : 57€

BOUGE TON VILLAGE : LE RETOUR !
•
•
•

À destination des CE2 et des CM2
de la Communauté de Communes du pays de Saverne.

ATELIER MULTI–SPORTS Les vendredis de 16h à 17h30

Reprise le vendredi29 avril 2022 à 18h

Nous viendrons vous rencontrer avec notre combi au centre
de votre commune pour un apéro / jeux de 16h à 18h

ACTIVITÉS PERISCOLAIRES DÈS LA SORTIE DE L’ÉCOLE À 17H30

ATELIER « CONCEPTION ET INVENTION »
RÉVEILLE LE GÉNIE QUI EST EN TOI !
Forfait trimestre / 3 mercredis

Soirée d’autofinancement organisée par les jeunes pour aider au
financement des séjours de cet été.

Le dimanche 12 juin de 10h à 16h

Et si on profitait du printemps pour aller découvrir notre territoire ? Le
RAJ vous propose un randonnée famille avec des haltes pour prendre
le temps de regarder et d’esquisser les paysages qui nous entourent.
RDV à 10h à Mont st Michel à St Jean les Saverne.

LE
RAJ DANS LES COLLÈGES ET LES LYCÉES !
Le RAJ intervient aussi dans les collèges et les lycées de la Communauté de Communes du Pays de Saverne
pour accompagner les projets de jeunes, animer des temps de jeux et de loisirs créatifs lors de la pause
méridienne ainsi que des actions de prévention et de sensibilisation à l’(éco-)citoyenneté.

MERCREDI 11 MAI / MERCREDI 1ER JUIN / MERCREDI 22 JUIN

Viens te mettre dans la peau de l’inventeur et scientifique légendaire
Léonard de Vinci à qui l’on doit de nombreuses inventions. En s’inspirant
de l’une d’entre elle nous fabriquerons notre version de son invention avec
les moyens de son époque.
Séance 1 : Reproduction graphique d’une invention.
Séance 2 : Découpage des matières premières et préparation de
l’assemblage.
Séance 3 : Assemblage
Séance 4 : Customisation de la réalisation
Au local du RAJ à Saverne / 15 quai du château 67700 Saverne de 14h à 17h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.
QF1 : 15,50€ | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€ | QF4 : 20€ | QF5 : 21,50€ | QF6 : 23€

LE PROGRAMME DES VACANCES D’ÉTÉ
sera disponible sur notre site internet à partir du 15 mai !

Avec des camps (vélo, danse, Koh Lanta, Amsterdam, théâtre …), des activités à la journée (escalade, canoë, pêche, piscine…), des stages et des animations de rue sur l’ensemble du Pays de
Saverne durant tout l’été.

Matinée inscription de l’été le samedi 4 juin de 10h à 12h
au local du RAJ à Saverne (15 quai du château)

Tu as envie de faire du vélo avec nous et nous aider à découvrir des nouveaux chemins près de chez toi, alors rejoins-nous sur
ces 4 jours !
Projet de découverte à vélo du territoire et repérage des chemins praticables et sécurisés à emprunter lors des déplacements
entre les différentes communes dans le but de réaliser une carte qui valorise les circuits vélo, le territoire de la ComCom de
Saverne ainsi que le travail de recherche fait par les jeunes et les bénévoles.
LUNDI 11 AVRIL > 13H•17H >secteur : Monswiller / Steinbourg / Dettwiller / Hattmatt
Rdv au bureau du RAJ à Monswiller (cour de la mairie)
MARDI 12 AVRIL > 10H•17H >secteur Otterswiller / Gottenhouse / Haegen / Thal Marmoutier
Rdv au foyer des jeunes à Otterswiller (rue de la gare) - repas tiré du sac à midi
MERCREDI 13 AVRIL > 10H•17H >secteur Marmoutier / Singrist / Dimbsthal / Hengwiller / Reinharsmunster
Rdv à la salle Grange à Marmoutier(24 rue du Lattre de Tassigny)
Inclus dans le Pass’loisirs Marmoutier - repas tiré du sac à midi
JEUDI 14 AVRIL > > 13H•17H >travail de cartographie
Rdv au local du RAJ à Saverne (15 quai du château)
Venir avec son vélo / un casque et un gilet jaune / un sac à dos et une gourde les 3 premiers jours.
Prévoir un repas pour le mardi et le mercredi
2€/ La journée

PROJET RENOVATION DE LA SALLE GRANGE
Lundi 11 & mardi 12 avril • 10h>17h

LA JOURNEE DU TEXTILE
Mercredi 13 avril • 10h>17h

Avec Anne-Charlotte & Loïc

Au foyer des jeunes à Otterswiller

Inclus dans le Pass’loisirs Marmoutier

À la salle Grange à Marmoutier 24 rue du Lattre de Tassigny

La salle Grange a besoin d’un petit coup de jeune(s) !
Il va falloir nettoyer, poncer, peindre, aménager …
Aide nous à redonner de l’éclat à cet espace pour en faire ton
petit nid douillet.
Prévoir des vêtements qui peuvent se salir.
Repas tiré du sac à midi
4€ / Ouvert aux jeunes de plus de 16 ans de Marmoutier

Avec Anne-Charlotte

Envie de customiser tes vêtements ou tes sacs en tissu ?
Découvre différentes techniques de teinture en pliant,
nouant, tordant le tissu dans tout les sens et repars avec tes
créations.
Apportez avec vous un t-shirt et si possible du tissu en coton de couleur
clair, un marteau et une machine à coudre.
Repas tiré du sac à midi
Tarif selon votre quotient familial / Ouvert aux familles.
QF1 : 5€ | QF2 : 5,50€ | QF3 : 6€ | QF4 : 6,5€ | QF5 : 7€ | QF6 : 7,50€
+12ans QF1 : 7€ | QF2 : 7,50€ | QF3 : 8€ | QF4 : 8,50€ | QF5 : 9€ | QF6 : 9,50€

Soif de découvertes, de convivialité, de nature, de culture, de bien-être ?
C’est le moment d’enRAJer ton printemps !

ATELIERS HEBDOMADAIRES À PARTIR DE 10 ANS

ACCUEILS JEUNES À PARTIR DE 8 ANS

En présence de Patrice ZOLT, metteur en scène professionnel

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 pour des soirées jeux, sportives, des repas
partagés, des moments d’échanges, des découvertes artistiques ainsi que l’accompagnement de projets de jeunes.
Sans inscription - Tarif paiement à l’année : adhésion RAJ de 5€ par famille
À OTTERSWILLER

SPORT ET JEUX

Avec Théo, Fanny et Nicolas.
Au foyer des jeunes | rue de la gare 67700 OTTERSWILLER
Gymnase | rue de la gare 67700 OTTERSWILLER

Les semaines impaires : jeux sportifs au gymnase et semaines paires
au foyer des jeunes : jeux de société.
Reprise le vendredi 29 avril 2022 à 18h au local jeunes.
Prévoir une paire de basket de rechange

À SAESSOLSHEIM

JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Avec Anne-Charlotte
Au local des jeunes de la mairie | 27 rue principale 67270
SAESSOLSHEIM

De nombreux jeux, baby-foot, billard et découverte de techniques
artistiques au programme pour tous les âges et tous les goûts !

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
Reprise le mardi 26 avril 2022 à 18h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial

Le mercredi 18 mai cour de la mairie à Monswiller
Le mercredi 1er juin devant la mairieà Steinbourg
Le mercredi 15 juin à l’aire de jeux de Dettwiller

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 par une animatrice. Un goûter est fourni. Les enfants sont à récupérer à la fin de l’activité sur le lieu de l’activité.

L’atelier multisports 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.

ATELIER ART PLASTIQUE Les lundis de 17h30 à 19h
À partir de 10 ans
Avec Anne-Charlotte

Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques d’illustration
et de repartir avec tes propres œuvres ! (Prévoir une blouse ou un vieux t-shirt)
Au bureau du RAJ à Monswiller
Reprise le lundi 25 avril 2022 à 18h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.

Au Hall des sports à Monswiller
Reprise le vendredi 29 avril 2022
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.

PROJET VELOGRAPHIE du lundi 11 avril au jeudi 14 avril
Avec Cindy & Anna

QF1 : 15,50€ | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€ | QF4 : 20€ | QF5 : 21,50€ | QF6 : 23€

CLUB NATURE Les jeudis de 16h10 à 17h30
Avec Loïc

Cet atelier vise à sensibiliser les jeunes au développement durable avec des ateliers de découverte et
de sauvegarde de la faune et de la flore au fil des saisons.

QF1 : 15,50€ | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€ | QF4 : 20€ | QF5 : 21,50€ | QF6 : 23€

LES CONSEILS LOCAUX DE JEUNES À Steinbourg, Ottersthal , Lupstein et Saessolsheim
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 !
Si votre enfant souhaite s’impliquer dans ces instances, n’hésitez pas à nous contacter.

À la salle des fêtes de Saessolsheim
Reprise le jeudi 28 avril 2022.
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.

QF1 : 15,50€ | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€ | QF4 : 20€ | QF5 : 21,50€ | QF6 : 23€

ANIMATIONS FAMILLE

À destination des adultes, des enfants et des familles
(adhésion RAJ obligatoire 5€ par famille)
SOIRÉE TARTES FLAMBÉES

JOURNÉE DES FAMILLES

> Au local du RAJ à Saverne (15 quai du château)

> Au local du RAJ à Saverne (15 quai du château)

Le samedi 14 mai à partir de 18h30

ACTIVITÉS DES MERCREDIS
À PARTIR DE 8 ANS - Ramassage en minibus
DÉCOUVERTE DE LA ROBOTIQUE
Forfait trimestre / 4 mercredis

MERCREDI 27AVRIL / MERCREDI 4 MAI
MERCREDI 25 MAI / MERCREDI 15 JUIN

Lors de ces 4 séances, Sébastien Wender de l’association
Animeico propose de découvrir et d’apprivoiser un robot, de
s’initier au codage (par block), de créer un parcours de différentes
formes (ligne droite, labyrinthe, etc.) de proposer des courses et
bien entendu de se familiariser à la résolution d’erreurs !
À la salle grange derrière le périscolaire à Marmoutier de 14h à 17h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.
QF1 : 40€ | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€ | QF4 : 50€ | QF5 :53,50€ | QF6 : 57€

PROGRAMME ALSH PRINTEMPS 8/16 ANS

Avec Cindy

QF1 : 40€ | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€ | QF4 : 50€ | QF5 : 53,50€ | QF6 : 57€

BOUGE TON VILLAGE : LE RETOUR !
•
•
•

À destination des CE2 et des CM2
de la Communauté de Communes du pays de Saverne.

ATELIER MULTI–SPORTS Les vendredis de 16h à 17h30

Reprise le vendredi29 avril 2022 à 18h

Nous viendrons vous rencontrer avec notre combi au centre
de votre commune pour un apéro / jeux de 16h à 18h

ACTIVITÉS PERISCOLAIRES DÈS LA SORTIE DE L’ÉCOLE À 17H30

ATELIER « CONCEPTION ET INVENTION »
RÉVEILLE LE GÉNIE QUI EST EN TOI !
Forfait trimestre / 3 mercredis

Soirée d’autofinancement organisée par les jeunes pour aider au
financement des séjours de cet été.

Le dimanche 12 juin de 10h à 16h

Et si on profitait du printemps pour aller découvrir notre territoire ? Le
RAJ vous propose un randonnée famille avec des haltes pour prendre
le temps de regarder et d’esquisser les paysages qui nous entourent.
RDV à 10h à Mont st Michel à St Jean les Saverne.

LE
RAJ DANS LES COLLÈGES ET LES LYCÉES !
Le RAJ intervient aussi dans les collèges et les lycées de la Communauté de Communes du Pays de Saverne
pour accompagner les projets de jeunes, animer des temps de jeux et de loisirs créatifs lors de la pause
méridienne ainsi que des actions de prévention et de sensibilisation à l’(éco-)citoyenneté.

MERCREDI 11 MAI / MERCREDI 1ER JUIN / MERCREDI 22 JUIN

Viens te mettre dans la peau de l’inventeur et scientifique légendaire
Léonard de Vinci à qui l’on doit de nombreuses inventions. En s’inspirant
de l’une d’entre elle nous fabriquerons notre version de son invention avec
les moyens de son époque.
Séance 1 : Reproduction graphique d’une invention.
Séance 2 : Découpage des matières premières et préparation de
l’assemblage.
Séance 3 : Assemblage
Séance 4 : Customisation de la réalisation
Au local du RAJ à Saverne / 15 quai du château 67700 Saverne de 14h à 17h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.
QF1 : 15,50€ | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€ | QF4 : 20€ | QF5 : 21,50€ | QF6 : 23€

LE PROGRAMME DES VACANCES D’ÉTÉ
sera disponible sur notre site internet à partir du 15 mai !

Avec des camps (vélo, danse, Koh Lanta, Amsterdam, théâtre …), des activités à la journée (escalade, canoë, pêche, piscine…), des stages et des animations de rue sur l’ensemble du Pays de
Saverne durant tout l’été.

Matinée inscription de l’été le samedi 4 juin de 10h à 12h
au local du RAJ à Saverne (15 quai du château)

Tu as envie de faire du vélo avec nous et nous aider à découvrir des nouveaux chemins près de chez toi, alors rejoins-nous sur
ces 4 jours !
Projet de découverte à vélo du territoire et repérage des chemins praticables et sécurisés à emprunter lors des déplacements
entre les différentes communes dans le but de réaliser une carte qui valorise les circuits vélo, le territoire de la ComCom de
Saverne ainsi que le travail de recherche fait par les jeunes et les bénévoles.
LUNDI 11 AVRIL > 13H•17H >secteur : Monswiller / Steinbourg / Dettwiller / Hattmatt
Rdv au bureau du RAJ à Monswiller (cour de la mairie)
MARDI 12 AVRIL > 10H•17H >secteur Otterswiller / Gottenhouse / Haegen / Thal Marmoutier
Rdv au foyer des jeunes à Otterswiller (rue de la gare) - repas tiré du sac à midi
MERCREDI 13 AVRIL > 10H•17H >secteur Marmoutier / Singrist / Dimbsthal / Hengwiller / Reinharsmunster
Rdv à la salle Grange à Marmoutier(24 rue du Lattre de Tassigny)
Inclus dans le Pass’loisirs Marmoutier - repas tiré du sac à midi
JEUDI 14 AVRIL > > 13H•17H >travail de cartographie
Rdv au local du RAJ à Saverne (15 quai du château)
Venir avec son vélo / un casque et un gilet jaune / un sac à dos et une gourde les 3 premiers jours.
Prévoir un repas pour le mardi et le mercredi
2€/ La journée

PROJET RENOVATION DE LA SALLE GRANGE
Lundi 11 & mardi 12 avril • 10h>17h

LA JOURNEE DU TEXTILE
Mercredi 13 avril • 10h>17h

Avec Anne-Charlotte & Loïc

Au foyer des jeunes à Otterswiller

Inclus dans le Pass’loisirs Marmoutier

À la salle Grange à Marmoutier 24 rue du Lattre de Tassigny

La salle Grange a besoin d’un petit coup de jeune(s) !
Il va falloir nettoyer, poncer, peindre, aménager …
Aide nous à redonner de l’éclat à cet espace pour en faire ton
petit nid douillet.
Prévoir des vêtements qui peuvent se salir.
Repas tiré du sac à midi
4€ / Ouvert aux jeunes de plus de 16 ans de Marmoutier

Avec Anne-Charlotte

Envie de customiser tes vêtements ou tes sacs en tissu ?
Découvre différentes techniques de teinture en pliant,
nouant, tordant le tissu dans tout les sens et repars avec tes
créations.
Apportez avec vous un t-shirt et si possible du tissu en coton de couleur
clair, un marteau et une machine à coudre.
Repas tiré du sac à midi
Tarif selon votre quotient familial / Ouvert aux familles.
QF1 : 5€ | QF2 : 5,50€ | QF3 : 6€ | QF4 : 6,5€ | QF5 : 7€ | QF6 : 7,50€
+12ans QF1 : 7€ | QF2 : 7,50€ | QF3 : 8€ | QF4 : 8,50€ | QF5 : 9€ | QF6 : 9,50€

Soif de découvertes, de convivialité, de nature, de culture, de bien-être ?
C’est le moment d’enRAJer ton printemps !

ATELIERS HEBDOMADAIRES À PARTIR DE 10 ANS

ACCUEILS JEUNES À PARTIR DE 8 ANS

En présence de Patrice ZOLT, metteur en scène professionnel

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 pour des soirées jeux, sportives, des repas
partagés, des moments d’échanges, des découvertes artistiques ainsi que l’accompagnement de projets de jeunes.
Sans inscription - Tarif paiement à l’année : adhésion RAJ de 5€ par famille
À OTTERSWILLER

SPORT ET JEUX

Avec Théo, Fanny et Nicolas.
Au foyer des jeunes | rue de la gare 67700 OTTERSWILLER
Gymnase | rue de la gare 67700 OTTERSWILLER

Les semaines impaires : jeux sportifs au gymnase et semaines paires
au foyer des jeunes : jeux de société.
Reprise le vendredi 29 avril 2022 à 18h au local jeunes.
Prévoir une paire de basket de rechange

À SAESSOLSHEIM

JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Avec Anne-Charlotte
Au local des jeunes de la mairie | 27 rue principale 67270
SAESSOLSHEIM

De nombreux jeux, baby-foot, billard et découverte de techniques
artistiques au programme pour tous les âges et tous les goûts !

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
Reprise le mardi 26 avril 2022 à 18h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial

Le mercredi 18 mai cour de la mairie à Monswiller
Le mercredi 1er juin devant la mairieà Steinbourg
Le mercredi 15 juin à l’aire de jeux de Dettwiller

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 par une animatrice. Un goûter est fourni. Les enfants sont à récupérer à la fin de l’activité sur le lieu de l’activité.

L’atelier multisports 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.

ATELIER ART PLASTIQUE Les lundis de 17h30 à 19h
À partir de 10 ans
Avec Anne-Charlotte

Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques d’illustration
et de repartir avec tes propres œuvres ! (Prévoir une blouse ou un vieux t-shirt)
Au bureau du RAJ à Monswiller
Reprise le lundi 25 avril 2022 à 18h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.

Au Hall des sports à Monswiller
Reprise le vendredi 29 avril 2022
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.

PROJET VELOGRAPHIE du lundi 11 avril au jeudi 14 avril
Avec Cindy & Anna

QF1 : 15,50€ | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€ | QF4 : 20€ | QF5 : 21,50€ | QF6 : 23€

CLUB NATURE Les jeudis de 16h10 à 17h30
Avec Loïc

Cet atelier vise à sensibiliser les jeunes au développement durable avec des ateliers de découverte et
de sauvegarde de la faune et de la flore au fil des saisons.

QF1 : 15,50€ | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€ | QF4 : 20€ | QF5 : 21,50€ | QF6 : 23€

LES CONSEILS LOCAUX DE JEUNES À Steinbourg, Ottersthal , Lupstein et Saessolsheim
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 !
Si votre enfant souhaite s’impliquer dans ces instances, n’hésitez pas à nous contacter.

À la salle des fêtes de Saessolsheim
Reprise le jeudi 28 avril 2022.
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.

QF1 : 15,50€ | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€ | QF4 : 20€ | QF5 : 21,50€ | QF6 : 23€

ANIMATIONS FAMILLE

À destination des adultes, des enfants et des familles
(adhésion RAJ obligatoire 5€ par famille)
SOIRÉE TARTES FLAMBÉES

JOURNÉE DES FAMILLES

> Au local du RAJ à Saverne (15 quai du château)

> Au local du RAJ à Saverne (15 quai du château)

Le samedi 14 mai à partir de 18h30

ACTIVITÉS DES MERCREDIS
À PARTIR DE 8 ANS - Ramassage en minibus
DÉCOUVERTE DE LA ROBOTIQUE
Forfait trimestre / 4 mercredis

MERCREDI 27AVRIL / MERCREDI 4 MAI
MERCREDI 25 MAI / MERCREDI 15 JUIN

Lors de ces 4 séances, Sébastien Wender de l’association
Animeico propose de découvrir et d’apprivoiser un robot, de
s’initier au codage (par block), de créer un parcours de différentes
formes (ligne droite, labyrinthe, etc.) de proposer des courses et
bien entendu de se familiariser à la résolution d’erreurs !
À la salle grange derrière le périscolaire à Marmoutier de 14h à 17h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.
QF1 : 40€ | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€ | QF4 : 50€ | QF5 :53,50€ | QF6 : 57€

PROGRAMME ALSH PRINTEMPS 8/16 ANS

Avec Cindy

QF1 : 40€ | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€ | QF4 : 50€ | QF5 : 53,50€ | QF6 : 57€

BOUGE TON VILLAGE : LE RETOUR !
•
•
•

À destination des CE2 et des CM2
de la Communauté de Communes du pays de Saverne.

ATELIER MULTI–SPORTS Les vendredis de 16h à 17h30

Reprise le vendredi29 avril 2022 à 18h

Nous viendrons vous rencontrer avec notre combi au centre
de votre commune pour un apéro / jeux de 16h à 18h

ACTIVITÉS PERISCOLAIRES DÈS LA SORTIE DE L’ÉCOLE À 17H30

ATELIER « CONCEPTION ET INVENTION »
RÉVEILLE LE GÉNIE QUI EST EN TOI !
Forfait trimestre / 3 mercredis

Soirée d’autofinancement organisée par les jeunes pour aider au
financement des séjours de cet été.

Le dimanche 12 juin de 10h à 16h

Et si on profitait du printemps pour aller découvrir notre territoire ? Le
RAJ vous propose un randonnée famille avec des haltes pour prendre
le temps de regarder et d’esquisser les paysages qui nous entourent.
RDV à 10h à Mont st Michel à St Jean les Saverne.

LE
RAJ DANS LES COLLÈGES ET LES LYCÉES !
Le RAJ intervient aussi dans les collèges et les lycées de la Communauté de Communes du Pays de Saverne
pour accompagner les projets de jeunes, animer des temps de jeux et de loisirs créatifs lors de la pause
méridienne ainsi que des actions de prévention et de sensibilisation à l’(éco-)citoyenneté.

MERCREDI 11 MAI / MERCREDI 1ER JUIN / MERCREDI 22 JUIN

Viens te mettre dans la peau de l’inventeur et scientifique légendaire
Léonard de Vinci à qui l’on doit de nombreuses inventions. En s’inspirant
de l’une d’entre elle nous fabriquerons notre version de son invention avec
les moyens de son époque.
Séance 1 : Reproduction graphique d’une invention.
Séance 2 : Découpage des matières premières et préparation de
l’assemblage.
Séance 3 : Assemblage
Séance 4 : Customisation de la réalisation
Au local du RAJ à Saverne / 15 quai du château 67700 Saverne de 14h à 17h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.
QF1 : 15,50€ | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€ | QF4 : 20€ | QF5 : 21,50€ | QF6 : 23€

LE PROGRAMME DES VACANCES D’ÉTÉ
sera disponible sur notre site internet à partir du 15 mai !

Avec des camps (vélo, danse, Koh Lanta, Amsterdam, théâtre …), des activités à la journée (escalade, canoë, pêche, piscine…), des stages et des animations de rue sur l’ensemble du Pays de
Saverne durant tout l’été.

Matinée inscription de l’été le samedi 4 juin de 10h à 12h
au local du RAJ à Saverne (15 quai du château)

Tu as envie de faire du vélo avec nous et nous aider à découvrir des nouveaux chemins près de chez toi, alors rejoins-nous sur
ces 4 jours !
Projet de découverte à vélo du territoire et repérage des chemins praticables et sécurisés à emprunter lors des déplacements
entre les différentes communes dans le but de réaliser une carte qui valorise les circuits vélo, le territoire de la ComCom de
Saverne ainsi que le travail de recherche fait par les jeunes et les bénévoles.
LUNDI 11 AVRIL > 13H•17H >secteur : Monswiller / Steinbourg / Dettwiller / Hattmatt
Rdv au bureau du RAJ à Monswiller (cour de la mairie)
MARDI 12 AVRIL > 10H•17H >secteur Otterswiller / Gottenhouse / Haegen / Thal Marmoutier
Rdv au foyer des jeunes à Otterswiller (rue de la gare) - repas tiré du sac à midi
MERCREDI 13 AVRIL > 10H•17H >secteur Marmoutier / Singrist / Dimbsthal / Hengwiller / Reinharsmunster
Rdv à la salle Grange à Marmoutier(24 rue du Lattre de Tassigny)
Inclus dans le Pass’loisirs Marmoutier - repas tiré du sac à midi
JEUDI 14 AVRIL > > 13H•17H >travail de cartographie
Rdv au local du RAJ à Saverne (15 quai du château)
Venir avec son vélo / un casque et un gilet jaune / un sac à dos et une gourde les 3 premiers jours.
Prévoir un repas pour le mardi et le mercredi
2€/ La journée

PROJET RENOVATION DE LA SALLE GRANGE
Lundi 11 & mardi 12 avril • 10h>17h

LA JOURNEE DU TEXTILE
Mercredi 13 avril • 10h>17h

Avec Anne-Charlotte & Loïc

Au foyer des jeunes à Otterswiller

Inclus dans le Pass’loisirs Marmoutier

À la salle Grange à Marmoutier 24 rue du Lattre de Tassigny

La salle Grange a besoin d’un petit coup de jeune(s) !
Il va falloir nettoyer, poncer, peindre, aménager …
Aide nous à redonner de l’éclat à cet espace pour en faire ton
petit nid douillet.
Prévoir des vêtements qui peuvent se salir.
Repas tiré du sac à midi
4€ / Ouvert aux jeunes de plus de 16 ans de Marmoutier

Avec Anne-Charlotte

Envie de customiser tes vêtements ou tes sacs en tissu ?
Découvre différentes techniques de teinture en pliant,
nouant, tordant le tissu dans tout les sens et repars avec tes
créations.
Apportez avec vous un t-shirt et si possible du tissu en coton de couleur
clair, un marteau et une machine à coudre.
Repas tiré du sac à midi
Tarif selon votre quotient familial / Ouvert aux familles.
QF1 : 5€ | QF2 : 5,50€ | QF3 : 6€ | QF4 : 6,5€ | QF5 : 7€ | QF6 : 7,50€
+12ans QF1 : 7€ | QF2 : 7,50€ | QF3 : 8€ | QF4 : 8,50€ | QF5 : 9€ | QF6 : 9,50€

JOURNÉE À STRASBOURG
«STREET ART / MUSÉE VAUDOU / ESCAPE GAMES»
Jeudi 14 avril • 13h>22h

JEUX DE ROLE EPISODE II
Mardi 19 & mercredi 20 avril • 10h>17h
Avec Loïc

Au sous sol du foyer communal
à STEINBOURG Place du château

Ouvert uniquement aux jeunes de plus de 12 ans
Avec Anne-Charlotte

RDV à la gare de SAVERNE

Après une première aventure qui fut un franc succès, le RAJ
vous invite à plonger ou replonger dans une nouvelle quête,
toujours dans un univers médiéval fantastique, aiguisez vos
lames, préparez vos armures, soyez prêt, car l’ennemi est
souvent bien plus proche qu’on ne le pense.

Viens (re)découvrir la ville à travers les œuvres street-art qui
colorent les rues de Strasbourg. La promenade sera suivie de
la visite du musée Vaudou. Enfin viens t’amuser à résoudre
des énigmes avec un Escape Game en soirée.
QF1 : 35€ | QF2 : 37€ | QF3 : 39€ | QF4 : 41€ | QF5 : 43€ | QF6 : 45€

STAGE CRÉATION DE JEUX EN BOIS
Mercredi 13 & Jeudi 14 avril • 10h>17h
Avec Loïc & Emeline

Au local du RAJ à SAVERNE 15 quai du château

Tu aimes bricoler, viens nous aider à construire des grands
jeux en bois. ( Puissance 4 géant et jeux de plateaux)
Repas tiré du sac à midi

QF1 : 5€ | QF2 : 5,50€ | QF3 : 6€ | QF4 : 6,5€ | QF5 : 7€ | QF6 : 7,50€
+12ans QF1 : 7€ | QF2 : 7,50€ | QF3 : 8€ | QF4 : 8,50€ | QF5 : 9€ | QF6 : 9,50€

C’EST BIENTÔT L’ÉTÉ !
Lundi 11 avril • 18h>20h

Préparation de l’été

Apéro à partager au local du RAJ à Saverne
Réunion d’informations et de préparation de l’été à
destination des futurs animateurs souhaitant travailler
auprès des jeunes (ouvert aux jeunes à partir de 16
ans : aide-animateur, stagiaire BAFA ou BAFA complet
bienvenus !)

Mardi 12 avril • 18h>21h

Direction Avignon et/ou Amsterdam

Douceurs salées, sucrées à partager au local du RAJ à Saverne
Autour d’une auberge espagnole, les animateurs te
proposent de préparer ton séjour à Amsterdam et/ou
Avignon et d’imaginer des actions pour réduire le coût du
voyage.

Mercredi 13 avril • 18h>21h

Direction Gérardmer & la Maison de l’Eau et de la Rivière
Douceurs salées, sucrées à partager au local du RAJ à Saverne
Tu as envie de vivre des aventures hors normes cet été ?
Le RAJ a pensé à toi et te propose de découvrir 2 séjours :
• Séjour multi activités à Gérardmer du 8 au 12 aout à
partir de 10 ans
• Camp Koh Lanta à la maison de l’eau et de rivière à
Frohmuhl (du 16 au 19 aout) pour les + de 12 ans.

AVEC DES

Repas tiré du sac à midi

ANIMATION DE RUE
Mardi 19, Mercredi 20 & Jeudi 21 avril • 14h>17h

QF1 : 5€ | QF2 : 5,50€ | QF3 : 6€ | QF4 : 6,5€ | QF5 : 7€ | QF6 : 7,50€
+12ans QF1 : 7€ | QF2 : 7,50€ | QF3 : 8€ | QF4 : 8,50€ | QF5 : 9€ | QF6 : 9,50€

Avec Anna & Emeline

NOUVEAU

HATTMATT • GOTTENHOUSE• REUTENBOURG

INSCRIPTION EN LIGNE

Avec la présence de la ludothèque mobile : Les Jeux du Chat Noir.
Le RAJ vient dans ta commune avec son nouveau combi, à
l’intérieur tout un tas de propositions d’activités pour vous
donner un avant gout de l’été.
Jeux en bois/ atelier artistique / livre / jeux…
Mardi 19 avril Sur le parking de la salle des fêtes à Hattmatt
Mercredi 20 avril A l’aire de jeux de Gottenhouse
Jeudi 21 avril Au city stade de Reutenbourg

LES PROJETS
AVEC LES CONSEILS DE JEUNES
Mardi 19 avril

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
COMMENT S’INSCRIRE SUR LE PORTAIL FAMILLE BELAMI ?
A partir des vacances de printemps, le RAJ vous propose de vous inscrire directement en ligne via un portail
familles https://raj.leportailfamille.fr Il vous permet de gérer vos informations et d’inscrire vos enfants aux
différentes activités 24h/24 et 7j/7. Plus simple, plus rapide et plus fonctionnel, vous avez accès à la jauge
des propositions en temps réel et vous évitez les délais de traitement.

Journée à Paris

Visite du Sénat et de l’Assemblée Nationale avec le CLJ
de Saessolsheim et d’Ottersthal. COMPLET

GRATUIT • TOUT PUBLIC / sans inscription

Vendredi 22 avril• 18h>20h

STAGE HIP HOP
Jeudi 21 & vendredi 22 avril • 9h>16h45

Si vous n’avez pas reçu le lien d’activation de votre portail ou si ce lien n’est plus actif, il vous suffit de
demander un nouvel accès par mail à l’adresse suivante contact@reseau-animation-jeunes.fr
Fiche sanitaire à télécharger sur le site www.reseau-animation-jeunes.fr

Soirée d’information ...

... et de présentation du conseil local des jeunes de
Lupstein + petite restauration
A destination des jeunes de Lupstein

Avec Charlotte

A la maison des œuvres à BRUMATH

Déplacement en train / rdv a la gare de Saverne
RDV avec le danseur Dino Wagner pour la réalisation d’une
chorégraphie hip-hop

GRÂCE AU PORTAIL FAMILLES, VOUS ALLEZ POUVOIR :
•
•
•
•

Repas tiré du sac à midi

QF1 : 30€ | QF2 : 32€ | QF3 : 34€ | QF4 : 36€ | QF5 : 38€ | QF6 : 40€
+12ans QF1 : 33€ | QF2 : 35€ | QF3 : 37€ | QF4 : 40€ | QF5 : 42€ | QF6 : 44€

Réserver vos activités
Consulter vos factures / Payer en ligne
Accéder / compléter ou modifier votre dossier
Transmettre des documents (avis d’imposition, copie du carnet de santé, RIB ...)

SIX TARIFS DIFFÉRENTS SONT PROPOSÉS SELON LE QUOTIENT FAMILIAL
APRES-MIDI SPORT
Mercredi 20 avril • 13h>17h

(numéro CAF à fournir afin qu’on vous communique le bon tarif).
QF1 0-680 | QF2 681-950 | QF3 951-1250 | QF4 1251-1500 | QF5 1501-2000 | QF6 2001 et +
Tarif majoré de 10% pour les enfants non domiciliés sur la communauté de communes du Pays de Saverne

Au gymnase de DETTWILLER

LES LIEUX DE RAMASSAGE :

Avec Cindy

Organisation de plusieurs tournois de sports : football,
handball, hockey, jeux sportifs…. Selon les envies des jeunes.
Repas tiré du sac à midi

QF1 : 2€ | QF2 : 2,50€ | QF3 : 3€ | QF4 : 3,5€ | QF5 : 4€ | QF6 : 4,50€
+12ans QF1 : 4€ | QF2 : 4,50€ | QF3 : 5€ | QF4 : 5,50€ | QF5 : 6€ | QF6 : 6,50€

•

JOURNÉE A LA BASE DE LOISIRS DE BRUMATH
+ ACCROBRANCHE
Jeudi 21 avril • 10h >17h
Avec Cindy & Loïc

À la base de loisirs de BRUMATH

Déplacement en minibus
Organisation de jeux le matin / pique nique à la base de
loisirs / après midi au Fun Parc.
Repas tiré du sac à midi

QF1 : 15€ | QF2 : 16€ | QF3 : 17€ | QF4 : 18€ | QF5 : 19€ | QF6 : 20€
+12ans QF1 : 18€ | QF2 : 19€ | QF3 : 20€ | QF4 : 21€ | QF5 : 22€ | QF6 : 23€

SORTIE THÉÂTRE «DERNIER VERRE»
THÉÂTRE IMMERSIF PAR LA CIE LA MEUTE

Jeudi 21 avril • 18h retour vers 23h
Avec Anne-Charlotte

Espace Malraux à GEISPOLSHEIM

Aujourd’hui, vous n’êtes pas spectateur.ice.s mais invité.e.s
à une fête. Sous vos yeux, Zoé s’ennuie, elle voudrait être
ailleurs. Valentin aussi. Cet homme, discret et à l’écart,
l’intrigue. Au milieu des rires et de la musique, leur relation,
vit, virevolte et vacille... Quelle sera votre influence sur leurs
rapports ?
Dernier verre est une pièce participative sur les relations
hommes/femmes dans laquelle les spectateur.ice.s peuvent
choisir de se taire ou d’intervenir pour changer le cours des
choses. https://www.lameuteetcie.com/
Tarif 8€ / Ouvert aux familles / Transport en minibus.

Monswiller : bureau du RAJ / Mairie
Steinbourg : devant la mairie / école
Dettwiller : parking du Carrefour
Saverne : parking stade Fetter / ateliers municipaux

CONTACTS

Saessolsheim : devant le local jeunes
Waldolwisheim : devant la mairie
Marmoutier : devant la mairie
Autres communes vous renseigner à l’inscription

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 RAJ · anna.oppio@reseau-animation-jeunes.fr · 06.46.48.86.96
Anne-Charlotte SCHMITT / Animatrice RAJ · ac-schmitt@reseau-animation-jeunes.fr · 06.69.30.90.12
Loïc GONDOLF / Animatrice RAJ · loic.gondolf@reseau-animation-jeunes.fr · 06.15.05.48.40

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
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JOURNÉE À STRASBOURG
«STREET ART / MUSÉE VAUDOU / ESCAPE GAMES»
Jeudi 14 avril • 13h>22h

JEUX DE ROLE EPISODE II
Mardi 19 & mercredi 20 avril • 10h>17h
Avec Loïc

Au sous sol du foyer communal
à STEINBOURG Place du château

Ouvert uniquement aux jeunes de plus de 12 ans
Avec Anne-Charlotte

RDV à la gare de SAVERNE

Après une première aventure qui fut un franc succès, le RAJ
vous invite à plonger ou replonger dans une nouvelle quête,
toujours dans un univers médiéval fantastique, aiguisez vos
lames, préparez vos armures, soyez prêt, car l’ennemi est
souvent bien plus proche qu’on ne le pense.

Viens (re)découvrir la ville à travers les œuvres street-art qui
colorent les rues de Strasbourg. La promenade sera suivie de
la visite du musée Vaudou. Enfin viens t’amuser à résoudre
des énigmes avec un Escape Game en soirée.
QF1 : 35€ | QF2 : 37€ | QF3 : 39€ | QF4 : 41€ | QF5 : 43€ | QF6 : 45€

STAGE CRÉATION DE JEUX EN BOIS
Mercredi 13 & Jeudi 14 avril • 10h>17h
Avec Loïc & Emeline

Au local du RAJ à SAVERNE 15 quai du château

Tu aimes bricoler, viens nous aider à construire des grands
jeux en bois. ( Puissance 4 géant et jeux de plateaux)
Repas tiré du sac à midi

QF1 : 5€ | QF2 : 5,50€ | QF3 : 6€ | QF4 : 6,5€ | QF5 : 7€ | QF6 : 7,50€
+12ans QF1 : 7€ | QF2 : 7,50€ | QF3 : 8€ | QF4 : 8,50€ | QF5 : 9€ | QF6 : 9,50€

C’EST BIENTÔT L’ÉTÉ !
Lundi 11 avril • 18h>20h

Préparation de l’été

Apéro à partager au local du RAJ à Saverne
Réunion d’informations et de préparation de l’été à
destination des futurs animateurs souhaitant travailler
auprès des jeunes (ouvert aux jeunes à partir de 16
ans : aide-animateur, stagiaire BAFA ou BAFA complet
bienvenus !)

Mardi 12 avril • 18h>21h

Direction Avignon et/ou Amsterdam

Douceurs salées, sucrées à partager au local du RAJ à Saverne
Autour d’une auberge espagnole, les animateurs te
proposent de préparer ton séjour à Amsterdam et/ou
Avignon et d’imaginer des actions pour réduire le coût du
voyage.

Mercredi 13 avril • 18h>21h

Direction Gérardmer & la Maison de l’Eau et de la Rivière
Douceurs salées, sucrées à partager au local du RAJ à Saverne
Tu as envie de vivre des aventures hors normes cet été ?
Le RAJ a pensé à toi et te propose de découvrir 2 séjours :
• Séjour multi activités à Gérardmer du 8 au 12 aout à
partir de 10 ans
• Camp Koh Lanta à la maison de l’eau et de rivière à
Frohmuhl (du 16 au 19 aout) pour les + de 12 ans.

AVEC DES

Repas tiré du sac à midi

ANIMATION DE RUE
Mardi 19, Mercredi 20 & Jeudi 21 avril • 14h>17h

QF1 : 5€ | QF2 : 5,50€ | QF3 : 6€ | QF4 : 6,5€ | QF5 : 7€ | QF6 : 7,50€
+12ans QF1 : 7€ | QF2 : 7,50€ | QF3 : 8€ | QF4 : 8,50€ | QF5 : 9€ | QF6 : 9,50€

Avec Anna & Emeline

NOUVEAU

HATTMATT • GOTTENHOUSE• REUTENBOURG

INSCRIPTION EN LIGNE

Avec la présence de la ludothèque mobile : Les Jeux du Chat Noir.
Le RAJ vient dans ta commune avec son nouveau combi, à
l’intérieur tout un tas de propositions d’activités pour vous
donner un avant gout de l’été.
Jeux en bois/ atelier artistique / livre / jeux…
Mardi 19 avril Sur le parking de la salle des fêtes à Hattmatt
Mercredi 20 avril A l’aire de jeux de Gottenhouse
Jeudi 21 avril Au city stade de Reutenbourg

LES PROJETS
AVEC LES CONSEILS DE JEUNES
Mardi 19 avril

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
COMMENT S’INSCRIRE SUR LE PORTAIL FAMILLE BELAMI ?
A partir des vacances de printemps, le RAJ vous propose de vous inscrire directement en ligne via un portail
familles https://raj.leportailfamille.fr Il vous permet de gérer vos informations et d’inscrire vos enfants aux
différentes activités 24h/24 et 7j/7. Plus simple, plus rapide et plus fonctionnel, vous avez accès à la jauge
des propositions en temps réel et vous évitez les délais de traitement.

Journée à Paris

Visite du Sénat et de l’Assemblée Nationale avec le CLJ
de Saessolsheim et d’Ottersthal. COMPLET

GRATUIT • TOUT PUBLIC / sans inscription

Vendredi 22 avril• 18h>20h

STAGE HIP HOP
Jeudi 21 & vendredi 22 avril • 9h>16h45

Si vous n’avez pas reçu le lien d’activation de votre portail ou si ce lien n’est plus actif, il vous suffit de
demander un nouvel accès par mail à l’adresse suivante contact@reseau-animation-jeunes.fr
Fiche sanitaire à télécharger sur le site www.reseau-animation-jeunes.fr

Soirée d’information ...

... et de présentation du conseil local des jeunes de
Lupstein + petite restauration
A destination des jeunes de Lupstein

Avec Charlotte

A la maison des œuvres à BRUMATH

Déplacement en train / rdv a la gare de Saverne
RDV avec le danseur Dino Wagner pour la réalisation d’une
chorégraphie hip-hop

GRÂCE AU PORTAIL FAMILLES, VOUS ALLEZ POUVOIR :
•
•
•
•

Repas tiré du sac à midi

QF1 : 30€ | QF2 : 32€ | QF3 : 34€ | QF4 : 36€ | QF5 : 38€ | QF6 : 40€
+12ans QF1 : 33€ | QF2 : 35€ | QF3 : 37€ | QF4 : 40€ | QF5 : 42€ | QF6 : 44€

Réserver vos activités
Consulter vos factures / Payer en ligne
Accéder / compléter ou modifier votre dossier
Transmettre des documents (avis d’imposition, copie du carnet de santé, RIB ...)

SIX TARIFS DIFFÉRENTS SONT PROPOSÉS SELON LE QUOTIENT FAMILIAL
APRES-MIDI SPORT
Mercredi 20 avril • 13h>17h

(numéro CAF à fournir afin qu’on vous communique le bon tarif).
QF1 0-680 | QF2 681-950 | QF3 951-1250 | QF4 1251-1500 | QF5 1501-2000 | QF6 2001 et +
Tarif majoré de 10% pour les enfants non domiciliés sur la communauté de communes du Pays de Saverne

Au gymnase de DETTWILLER

LES LIEUX DE RAMASSAGE :

Avec Cindy

Organisation de plusieurs tournois de sports : football,
handball, hockey, jeux sportifs…. Selon les envies des jeunes.
Repas tiré du sac à midi

QF1 : 2€ | QF2 : 2,50€ | QF3 : 3€ | QF4 : 3,5€ | QF5 : 4€ | QF6 : 4,50€
+12ans QF1 : 4€ | QF2 : 4,50€ | QF3 : 5€ | QF4 : 5,50€ | QF5 : 6€ | QF6 : 6,50€

•

JOURNÉE A LA BASE DE LOISIRS DE BRUMATH
+ ACCROBRANCHE
Jeudi 21 avril • 10h >17h
Avec Cindy & Loïc

À la base de loisirs de BRUMATH

Déplacement en minibus
Organisation de jeux le matin / pique nique à la base de
loisirs / après midi au Fun Parc.
Repas tiré du sac à midi

QF1 : 15€ | QF2 : 16€ | QF3 : 17€ | QF4 : 18€ | QF5 : 19€ | QF6 : 20€
+12ans QF1 : 18€ | QF2 : 19€ | QF3 : 20€ | QF4 : 21€ | QF5 : 22€ | QF6 : 23€

SORTIE THÉÂTRE «DERNIER VERRE»
THÉÂTRE IMMERSIF PAR LA CIE LA MEUTE

Jeudi 21 avril • 18h retour vers 23h
Avec Anne-Charlotte

Espace Malraux à GEISPOLSHEIM

Aujourd’hui, vous n’êtes pas spectateur.ice.s mais invité.e.s
à une fête. Sous vos yeux, Zoé s’ennuie, elle voudrait être
ailleurs. Valentin aussi. Cet homme, discret et à l’écart,
l’intrigue. Au milieu des rires et de la musique, leur relation,
vit, virevolte et vacille... Quelle sera votre influence sur leurs
rapports ?
Dernier verre est une pièce participative sur les relations
hommes/femmes dans laquelle les spectateur.ice.s peuvent
choisir de se taire ou d’intervenir pour changer le cours des
choses. https://www.lameuteetcie.com/
Tarif 8€ / Ouvert aux familles / Transport en minibus.

Monswiller : bureau du RAJ / Mairie
Steinbourg : devant la mairie / école
Dettwiller : parking du Carrefour
Saverne : parking stade Fetter / ateliers municipaux

CONTACTS

Saessolsheim : devant le local jeunes
Waldolwisheim : devant la mairie
Marmoutier : devant la mairie
Autres communes vous renseigner à l’inscription

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 RAJ · anna.oppio@reseau-animation-jeunes.fr · 06.46.48.86.96
Anne-Charlotte SCHMITT / Animatrice RAJ · ac-schmitt@reseau-animation-jeunes.fr · 06.69.30.90.12
Loïc GONDOLF / Animatrice RAJ · loic.gondolf@reseau-animation-jeunes.fr · 06.15.05.48.40

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
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JOURNÉE À STRASBOURG
«STREET ART / MUSÉE VAUDOU / ESCAPE GAMES»
Jeudi 14 avril • 13h>22h

JEUX DE ROLE EPISODE II
Mardi 19 & mercredi 20 avril • 10h>17h
Avec Loïc

Au sous sol du foyer communal
à STEINBOURG Place du château

Ouvert uniquement aux jeunes de plus de 12 ans
Avec Anne-Charlotte

RDV à la gare de SAVERNE

Après une première aventure qui fut un franc succès, le RAJ
vous invite à plonger ou replonger dans une nouvelle quête,
toujours dans un univers médiéval fantastique, aiguisez vos
lames, préparez vos armures, soyez prêt, car l’ennemi est
souvent bien plus proche qu’on ne le pense.

Viens (re)découvrir la ville à travers les œuvres street-art qui
colorent les rues de Strasbourg. La promenade sera suivie de
la visite du musée Vaudou. Enfin viens t’amuser à résoudre
des énigmes avec un Escape Game en soirée.
QF1 : 35€ | QF2 : 37€ | QF3 : 39€ | QF4 : 41€ | QF5 : 43€ | QF6 : 45€

STAGE CRÉATION DE JEUX EN BOIS
Mercredi 13 & Jeudi 14 avril • 10h>17h
Avec Loïc & Emeline

Au local du RAJ à SAVERNE 15 quai du château

Tu aimes bricoler, viens nous aider à construire des grands
jeux en bois. ( Puissance 4 géant et jeux de plateaux)
Repas tiré du sac à midi

QF1 : 5€ | QF2 : 5,50€ | QF3 : 6€ | QF4 : 6,5€ | QF5 : 7€ | QF6 : 7,50€
+12ans QF1 : 7€ | QF2 : 7,50€ | QF3 : 8€ | QF4 : 8,50€ | QF5 : 9€ | QF6 : 9,50€

C’EST BIENTÔT L’ÉTÉ !
Lundi 11 avril • 18h>20h

Préparation de l’été

Apéro à partager au local du RAJ à Saverne
Réunion d’informations et de préparation de l’été à
destination des futurs animateurs souhaitant travailler
auprès des jeunes (ouvert aux jeunes à partir de 16
ans : aide-animateur, stagiaire BAFA ou BAFA complet
bienvenus !)

Mardi 12 avril • 18h>21h

Direction Avignon et/ou Amsterdam

Douceurs salées, sucrées à partager au local du RAJ à Saverne
Autour d’une auberge espagnole, les animateurs te
proposent de préparer ton séjour à Amsterdam et/ou
Avignon et d’imaginer des actions pour réduire le coût du
voyage.

Mercredi 13 avril • 18h>21h

Direction Gérardmer & la Maison de l’Eau et de la Rivière
Douceurs salées, sucrées à partager au local du RAJ à Saverne
Tu as envie de vivre des aventures hors normes cet été ?
Le RAJ a pensé à toi et te propose de découvrir 2 séjours :
• Séjour multi activités à Gérardmer du 8 au 12 aout à
partir de 10 ans
• Camp Koh Lanta à la maison de l’eau et de rivière à
Frohmuhl (du 16 au 19 aout) pour les + de 12 ans.

AVEC DES

Repas tiré du sac à midi

ANIMATION DE RUE
Mardi 19, Mercredi 20 & Jeudi 21 avril • 14h>17h

QF1 : 5€ | QF2 : 5,50€ | QF3 : 6€ | QF4 : 6,5€ | QF5 : 7€ | QF6 : 7,50€
+12ans QF1 : 7€ | QF2 : 7,50€ | QF3 : 8€ | QF4 : 8,50€ | QF5 : 9€ | QF6 : 9,50€

Avec Anna & Emeline

NOUVEAU

HATTMATT • GOTTENHOUSE• REUTENBOURG

INSCRIPTION EN LIGNE

Avec la présence de la ludothèque mobile : Les Jeux du Chat Noir.
Le RAJ vient dans ta commune avec son nouveau combi, à
l’intérieur tout un tas de propositions d’activités pour vous
donner un avant gout de l’été.
Jeux en bois/ atelier artistique / livre / jeux…
Mardi 19 avril Sur le parking de la salle des fêtes à Hattmatt
Mercredi 20 avril A l’aire de jeux de Gottenhouse
Jeudi 21 avril Au city stade de Reutenbourg

LES PROJETS
AVEC LES CONSEILS DE JEUNES
Mardi 19 avril

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
COMMENT S’INSCRIRE SUR LE PORTAIL FAMILLE BELAMI ?
A partir des vacances de printemps, le RAJ vous propose de vous inscrire directement en ligne via un portail
familles https://raj.leportailfamille.fr Il vous permet de gérer vos informations et d’inscrire vos enfants aux
différentes activités 24h/24 et 7j/7. Plus simple, plus rapide et plus fonctionnel, vous avez accès à la jauge
des propositions en temps réel et vous évitez les délais de traitement.

Journée à Paris

Visite du Sénat et de l’Assemblée Nationale avec le CLJ
de Saessolsheim et d’Ottersthal. COMPLET

GRATUIT • TOUT PUBLIC / sans inscription

Vendredi 22 avril• 18h>20h

STAGE HIP HOP
Jeudi 21 & vendredi 22 avril • 9h>16h45

Si vous n’avez pas reçu le lien d’activation de votre portail ou si ce lien n’est plus actif, il vous suffit de
demander un nouvel accès par mail à l’adresse suivante contact@reseau-animation-jeunes.fr
Fiche sanitaire à télécharger sur le site www.reseau-animation-jeunes.fr

Soirée d’information ...

... et de présentation du conseil local des jeunes de
Lupstein + petite restauration
A destination des jeunes de Lupstein

Avec Charlotte

A la maison des œuvres à BRUMATH

Déplacement en train / rdv a la gare de Saverne
RDV avec le danseur Dino Wagner pour la réalisation d’une
chorégraphie hip-hop

GRÂCE AU PORTAIL FAMILLES, VOUS ALLEZ POUVOIR :
•
•
•
•

Repas tiré du sac à midi

QF1 : 30€ | QF2 : 32€ | QF3 : 34€ | QF4 : 36€ | QF5 : 38€ | QF6 : 40€
+12ans QF1 : 33€ | QF2 : 35€ | QF3 : 37€ | QF4 : 40€ | QF5 : 42€ | QF6 : 44€

Réserver vos activités
Consulter vos factures / Payer en ligne
Accéder / compléter ou modifier votre dossier
Transmettre des documents (avis d’imposition, copie du carnet de santé, RIB ...)

SIX TARIFS DIFFÉRENTS SONT PROPOSÉS SELON LE QUOTIENT FAMILIAL
APRES-MIDI SPORT
Mercredi 20 avril • 13h>17h

(numéro CAF à fournir afin qu’on vous communique le bon tarif).
QF1 0-680 | QF2 681-950 | QF3 951-1250 | QF4 1251-1500 | QF5 1501-2000 | QF6 2001 et +
Tarif majoré de 10% pour les enfants non domiciliés sur la communauté de communes du Pays de Saverne

Au gymnase de DETTWILLER

LES LIEUX DE RAMASSAGE :

Avec Cindy

Organisation de plusieurs tournois de sports : football,
handball, hockey, jeux sportifs…. Selon les envies des jeunes.
Repas tiré du sac à midi

QF1 : 2€ | QF2 : 2,50€ | QF3 : 3€ | QF4 : 3,5€ | QF5 : 4€ | QF6 : 4,50€
+12ans QF1 : 4€ | QF2 : 4,50€ | QF3 : 5€ | QF4 : 5,50€ | QF5 : 6€ | QF6 : 6,50€

•

JOURNÉE A LA BASE DE LOISIRS DE BRUMATH
+ ACCROBRANCHE
Jeudi 21 avril • 10h >17h
Avec Cindy & Loïc

À la base de loisirs de BRUMATH

Déplacement en minibus
Organisation de jeux le matin / pique nique à la base de
loisirs / après midi au Fun Parc.
Repas tiré du sac à midi

QF1 : 15€ | QF2 : 16€ | QF3 : 17€ | QF4 : 18€ | QF5 : 19€ | QF6 : 20€
+12ans QF1 : 18€ | QF2 : 19€ | QF3 : 20€ | QF4 : 21€ | QF5 : 22€ | QF6 : 23€

SORTIE THÉÂTRE «DERNIER VERRE»
THÉÂTRE IMMERSIF PAR LA CIE LA MEUTE

Jeudi 21 avril • 18h retour vers 23h
Avec Anne-Charlotte

Espace Malraux à GEISPOLSHEIM

Aujourd’hui, vous n’êtes pas spectateur.ice.s mais invité.e.s
à une fête. Sous vos yeux, Zoé s’ennuie, elle voudrait être
ailleurs. Valentin aussi. Cet homme, discret et à l’écart,
l’intrigue. Au milieu des rires et de la musique, leur relation,
vit, virevolte et vacille... Quelle sera votre influence sur leurs
rapports ?
Dernier verre est une pièce participative sur les relations
hommes/femmes dans laquelle les spectateur.ice.s peuvent
choisir de se taire ou d’intervenir pour changer le cours des
choses. https://www.lameuteetcie.com/
Tarif 8€ / Ouvert aux familles / Transport en minibus.

Monswiller : bureau du RAJ / Mairie
Steinbourg : devant la mairie / école
Dettwiller : parking du Carrefour
Saverne : parking stade Fetter / ateliers municipaux

CONTACTS

Saessolsheim : devant le local jeunes
Waldolwisheim : devant la mairie
Marmoutier : devant la mairie
Autres communes vous renseigner à l’inscription

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 RAJ · anna.oppio@reseau-animation-jeunes.fr · 06.46.48.86.96
Anne-Charlotte SCHMITT / Animatrice RAJ · ac-schmitt@reseau-animation-jeunes.fr · 06.69.30.90.12
Loïc GONDOLF / Animatrice RAJ · loic.gondolf@reseau-animation-jeunes.fr · 06.15.05.48.40

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
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