
ton été
STAGES, PROPOSITIONS À LA JOURNÉE OU À LA SEMAINEVOILÀ L’ÉTÉ, ENFIN L’ÉTÉ, TOUJOURS L’ÉTÉ 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
COMMENT S’INSCRIRE SUR LE PORTAIL FAMILLE BELAMI ?

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. 
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

GRÂCE AU PORTAIL FAMILLES, VOUS ALLEZ POUVOIR :
• 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 
(numéro  CAF à fournir afin de vous communiquer 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

ENVIE D’ÉVASION, LE RAJ PROPOSE AUSSI
DES SÉJOURS À RETROUVER PAR ICI
OU SUR RESEAU-ANIMATION-JEUNES.FR

CONTACTS
Marie Hélène HELLERINGER MAUFINET / Directrice RAJ · mh.maufinet.raj@gmail.com · 06.87.82.20.68
Cindy LEDIEN  / Coordinatrice RAJ · cindy.ledien.raj@orange.fr · 06.42.92.79.49
Anna OPPIO/ Animatrice RAJ  · anna.oppio@reseau-animation-jeunes.fr · 06.46.48.86.96
Anne-Charlotte SCHMITT / Animatrice RAJ  · charlotte.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

NOUVEAU
INSCRIPTION EN LIGNE

Stages découvertes 
DES ESPACES POUR S’EXPRIMER, PARTAGER CRÉER ET S’AMUSER !

STAGE DE CREATION D’UN PERSONNAGE 
POUR LE JEU DE RÔLE 
Du 1 au 3 août de 13h30 à 17h 
Au Local du RAJ • 15 quai du Château • RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec MATHILDE 
Un stage créatif pour toutes et tous les passionné.e.s et curieux.ses de 
jeu de rôle et de dessin !
Nous vous proposons une immersion dans des mondes imaginaires : vous pourrez 
créer vos personnages de A à Z et repartir avec des fiches de personnages à utiliser 
lors des parties entre amis !
Tarifs 3 jours : QF1 :15€  | QF2 :17€ |  QF3 :20€ | QF4 :22€ | QF5 : 25€ | QF6 :30€
Majoration de 2€ pour les + de 12ans

RENOVATION DE LA SALLE GRANGE  
Du lundi 22 au vendredi 26 août de 10h à 17h
À la salle Grange à Marmoutier•  24 rue du Lattre de Tassigny  • RDV sur place 
Ouvert aux jeunes de plus de 16 ans de Marmoutier • Avec LOÏC 
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
Tarifs semaine : QF1 :15€  | QF2 :17€ |  QF3 :20€ | QF4 :22€ | QF5 : 25€ | QF6 :30€

FESTIVAL MÔMES EN SCÈNE 
Vendredi 5 août de 10h à 17h 
À Niederbronn-Les-Bains  RDV à 9h à Monswiller • Retour vers 17h   
À partir de 8 ans • Avec ANNA
Nous vous proposons de vivre ensemble une journée du festival et dédiée aux arts de 
la rue. Artistes, musiciens, comédiens, marionnettistes n’attendent plus que vous pour 
des moments de pur bonheur autour de nombreux spectacle, concerts, ateliers où 
créativité, rencontres et rire dont les maîtres-mots ! 
Tarif unique : 6 €

CO-VOITURAGE : 
Facilitez-vous la vie, économisez de l’énergie !
Vous emmenez votre enfant à une activité et vous avez des places à proposer dans votre véhicule,
n’hésitez pas à nous en faire part. Vous ne pouvez véhiculer votre enfant à l’activité choisie,
n’hésitez pas à nous contacter, nous ferons au mieux pour trouver une solution.

INSCRIPTIONS :
• Les inscriptions sont ouvertes sur notre portail familles à partir du 4 juin (à partir du 15 mai pour les camps et séjours)
• Si vous n’avez pas encore d’accès à notre portail familles : merci de nous envoyer un mail 

à l’adresse contact@reseau-animation-jeunes.fr avec votre nom, prénom, adresse et votre mail afin de vous créer un espace.

TARIFICATION : DES VACANCES ACCESSIBLES À TOUS !
Le RAJ calcule le prix de ses propositions au plus juste. Soutenu financièrement par les collectivités publiques pour les jeunes jusqu’à 12 ans, 
le prix facturé aux familles ne représente pas la totalité du coût de l’activité comprenant un encadrement par des professionnels de l’animation. 
Au regard des valeurs chères à l’association, le RAJ s’engage à développer une tarification solidaire à destination des familles les plus modestes. 
Six tarifs différents sont donc proposés selon votre quotient familial :(numéro CAF à fournir) 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. Si vous rencontrez des difficultés de financement, nous sommes à votre disposition pour trouver des solutions.

UNE PERMANENCE DE PRÉSENTATION DE L’ÉTÉ EST PRÉVUE SAMEDI 4 JUIN DE 10H À 12H
Au local du RAJ à SAVERNE - 15 quai du château 67700 SAVERNE.
Nous présenterons les projets de l’été et répondront à vos questions. PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE
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  En famille   Co-voiturage   Ramassage et déplacement en minibus



Semaines thématiques: un ou plusieurs jours pour découvrir, 
expérimenter, s’approprier et repartir des souvenirs plein la tête !

RÉCAPITULATIF DES PROPOSITIONS ESTIVALES 

L’équipe du RAJ vous a concocté un été pour faire le plein de découvertes, d’activités et de dépaysement tous azimuts : à 
chacun.e son activité, son format et sa bande de copains. Alors, prêt.e à rejoindre l’aventure ? 

VENEZ FÊTER AVEC NOUS LE DÉBUT DE L’ÉTÉ !
Bonne humeur et convivialité garanties !

Voilà l’été, enfin l’été, toujours l’été ...  C’est le moment d’enRAJer ton été !

ACTIVITÉ DATE LIEU
FAITES VOS JEUX…  OLYMPIQUES

avec le RAJ vendredi 8 juillet Otterswiller

Alors on joue ? Après-midi découverte
du spectacle vivant : ateliers conte, chants, 

radio et spectacles
samedi 9 juillet Dettwiller

Semaine de l’environnement
et du développement durable Du lundi 11 au vendredi 15 juillet Haegen

«PODCASTEZ-VOUS»
stage radio et podcast Du lundi au mercredi 13 juillet Saverne

«PODCASTEZ-VOUS»
stage radio et podcast Du jeudi 28 juillet au vendredi 29 juillet Gottenhouse 28 juillet

Reutenbourg 29 juillet

«PODCASTEZ-VOUS»
stage radio et podcast Du jeudi 4 août au vendredi 5 août Dettwiller

Semaine des loisirs Du lundi 18 au vendredi 22 juillet Différents
lieux proposés

Semaine des découvertes artistiques Du lundi 25 au 29 juillet Monswiller

«LE RYTHME DANS LA PEAU»
stage de percussions Du 27 au 29 juillet de 13h30 à 17h Reutenbourg

Semaine des loisirs créatifs Du lundi 1er au vendredi 5 aout Marmoutier

Jeu de rôle  Du lundi 1er au mercredi 3 août Saverne 

Journée au festival Mômes en scène Vendredi 5 août Niederbronn-lès-Bains

«SEMAINE DES VOYAGES»
Le tour du monde du RAJ Du lundi 8 au vendredi 12 aout Dettwiller

Semaine du sport Du mardi 16 au vendredi 19 aout Dettwiller / Saverne et St jean

Rénovation de la salle Grange
à Marmoutier Du  lundi 22 au vendredi 26 aout Marmoutier

 Stages   En famille   Co-voiturage   Ramassage et déplacement en minibus

FAITES VOS JEUX… OLYMPIQUES AVEC LE RAJ 
Vendredi 8 juillet de 9h à 16h • Gymnase d’OTTERSWILLER
En partenariat avec le Club d’escrime La Licorne de Saverne
Ouvert à tous, parents et enfants, à partir de 6 ans
Pour fêter le début des vacances, venez faire équipe avec des personnes en situation de handicap 
et relevez de nombreux défis sportifs : laser run, escrime, épreuves d’athlétisme et torball dans une 
ambiance conviviale.  
Inscriptions au 06 42 92 79 49
Pique-nique tiré du sac  
Gratuit

ALORS ON JOUE ? 
Après-midi de découverte du spectacle vivant et spectacles de jeunes de Hochfelden et de Steinbourg
Samedi 9 juillet de 14h à 22h • Salle du Hohgraben à DETTWILLER
Ouvert à tous, parents et enfants, à partir de 6 ans
Sous forme d’ateliers d’initiation au chant, à la magie, au conte et de représentations théâtrales, le 
RAJ vous fait découvrir l’univers des saltimbanques… En compagnie d’artistes chevronnés, découvrez 
l’artiste qui sommeille en vous !  Aucun niveau requis 
Spectacles des jeunes talents (100 % artistes et troupe des Culottes à l’envers) à 18h et 20h30
À partir de 18h : vente de flam’s destinées au financement des séjours de jeunes du RAJ à Amsterdam et Avignon 
Gratuit sans inscription

SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet (pas d’activités le 14 juillet) de 10h à 17h 
À la salle des fêtes de HAEGEN • RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec CLOÉ
Lundi : randonnée / land’art / fabrication de cabanes
Mardi : ateliers de sensibilisation à la nature et au climat.
Mercredi : animation nature sur la thématique des insectes et des animaux . Par l’association les Piverts.
Vendredi : Géocaching en forêt
Tarifs à la journée :
QF1 :4€ | QF2 :5€  | QF3 :6€  | QF4 :7€  | QF5 :8€ | QF6 :9€
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

SEMAINE DES LOISIRS
du lundi 18 au vendredi 22 juillet de 9h à 17h 
Ramassage et déplacement en minibus  
À partir de 8 ans • Avec CINDY
Lundi : escalade au KRONTAL encadré par Lionel KUPFEL
Mardi : journée accrobranche + baignade à la base de loisirs de BRUMATH
Mercredi : Journée piscine à WOERTH en partenariat avec le service jeunesse de Saverne
Jeudi : journée Tepacap à BITCHE + laser Games
Vendredi journée pêche et barbecue à IMLING (en partenariat avec l’AAPPMA de Sarrebourg).
Tarifs à la journée :
QF1 :10€  | QF2 :11€  | QF3 :12€ | QF4 :13€  | QF5 :14€  | QF6 :15€
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

SEMAINE DES DÉCOUVERTES ARTISTIQUES   
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet de 10h à 17h
À la salle Carmin de MONSWILLER • 7 Grand’rue • RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec CINDY
Lundi : musique :Ukulélés, fabrication d’instruments, blind test. Animation réalisée par Pierre CHABLY
Mardi : Initiation à la sérigraphie, fabrication de papier / dessin et illustration
Mercredi : street art, land’art, graff…
Jeudi : danse et slam
Vendredi : photo : rallye photo, stop motion…
Tarifs à la journée :
QF1 :8 € | QF2 :9 € | QF3 :10€ | QF4 :11€ | QF5 :12€ | QF6 :13€
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

SEMAINE DES LOISIRS CRÉATIFS 
Du lundi 1er au vendredi 5 août de 10h à 17h
À la salle Grange de MARMOUTIER • 24 rue de Lattre de Tassigny  • RDV sur place 
À partir de 8 ans • avec ANNE-CHARLOTTE 
Lundi : Fabrication de papier
Mardi : Customisation de tee-shirt
Mercredi : Réalisation de cosmétiques naturels
Jeudi : Atelier poterie, sensations garanties !
Vendredi : Détournement d’objets de récup en nouveaux objets déco ! 
Tarifs à la journée :
QF1 :8 € | QF2 :9 € | QF3 :10€ | QF4 :11€ | QF5 :12€ | QF6 :13€
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

SEMAINE DES VOYAGES
Du lundi 8 au vendredi 12 août de 10h à 17h 
À la salle socio-éducative de DETTWILLER • 16 Rue de l’Eglise  • RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec ANNA
Lundi : Et si on allait en Asie : fabrication de sushis, mangas.
Mardi : Direction l’Amérique : au menu burger, baseball, rap et hip hop
Mercredi : Retour en Italie au pays de la pizza et des pastas 
Jeudi : plein sud sur l’Afrique : repas exotique, création d’instrument de percussion et de jeux africain
Vendredi : fin du voyage en Amérique du Sud : création de masques, danse et football
Tarifs à la journée :
QF1 : 10 € | QF2 : 11 € | QF3 :12€ | QF4 :14€ | QF5 :16 € | QF6 :18 €
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

SEMAINE DU SPORT 
Du mardi 16 au vendredi 19 août de 10h à 17h 
Au gymnase de SAINT-JEAN-LÈS-SAVERNE jeudi et vendredi• RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec ANNE-CHARLOTTE
Mardi : journée Canoë en partenariat avec le Kayak club de DETTWILLER RDV à DETTWILLER
Mercredi : journée piscine à Woerth en partenariat avec le service jeunesse de Saverne Départ place des 
Dragons à SAVERNE
Jeudi : Journée sports collectif RDV à SAINT JEAN -LÈS-SAVERNE
Vendredi : course d’orientation, randonnée et grands jeux RDV à SAINT JEAN -LÈS-SAVERNE
Tarifs à la journée :
QF1 :4€ | QF2 :5€  | QF3 :6€  | QF4 :7€  | QF5 :8€ | QF6 :9€
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

Stages découvertes 
DES ESPACES POUR S’EXPRIMER, PARTAGER CRÉER ET S’AMUSER !

PODCASTEZ-VOUS ! 
À partir de 8 ans • Avec ANNA
Journées dédiées à la découverte et à l’expérimentation des outils radio à 
travers la création d’un podcast.
Les 11, 12 et 13 juillet de 13h30 à 17h 
À SAVERNE au Local du RAJ• 15 quai du Château • RDV sur place 
Trois après-midi d’initiations aux outils radio et au montage et mixage sonore et 
construction d’une trame pour un mini-podcast qui sera alimenté avec des micro-
trottoirs, des interviews et de la création sonore lors des animations Bouge Ton Village 
à Reinhardsmunster et Gottenhouse.
Tarifs 3 jours : QF1 :15€ - QF2 :17€- QF3 :20€- QF4 :22€- QF5 : 25€- QF6 :30€
Majoration de 2€ pour les + de 12ans

Le jeudi 28 juillet à la salle de GOTTENHOUSE / vendredi 29 juillet à l’aire de 
jeux  de REUTENBOURG le 4 août à SAVERNE et le 5 aout à 17h30 à 
DETTWILLER. 
Après-midi d’initiation aux outils radio et au montage et mixage sonore lors d’un atelier 
autour de la musique et construction d’une trame pour un mini-podcast qui sera 
alimenté avec des micro-trottoirs, des interviews et de la création sonore lors d’une 
soirée d’animation le 5 août de 17h à 20h à Dettwiller. (cirque/Bouge ton village)
Tarifs 2 jours : QF1 :10€ | QF2 :12€ | QF3 :14€ | QF4 :16€ | QF5 : 18€ | QF6 :20€
Majoration de 2€ pour les + de 12ans

LE RYTHME DANS LA PEAU ! 
STAGE DE PERCUSSIONS
Du 27 au 29 juillet de 13h30 à 17h
À la salle de GOTTENHOUSE • RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec ANNA et TIDA
Un stage qui jongle entre musique, rythme, corps, danse, percussions… 
Des ateliers d’expression, de découverte musicale et de création qui aboutiront dans la 
composition d’un son réalisé collectivement à partir de l’utilisation d’objets du quotidien 
et de la percussion corporelle.
Tarifs 3 jours : QF1 :15€  | QF2 :17€ | QF3 :20€ | QF4 :22€ | QF5 | 25€ | QF6 :30€
Majoration de 2€ pour les + de 12ans



Semaines thématiques: un ou plusieurs jours pour découvrir, 
expérimenter, s’approprier et repartir des souvenirs plein la tête !

RÉCAPITULATIF DES PROPOSITIONS ESTIVALES 

L’équipe du RAJ vous a concocté un été pour faire le plein de découvertes, d’activités et de dépaysement tous azimuts : à 
chacun.e son activité, son format et sa bande de copains. Alors, prêt.e à rejoindre l’aventure ? 

VENEZ FÊTER AVEC NOUS LE DÉBUT DE L’ÉTÉ !
Bonne humeur et convivialité garanties !

Voilà l’été, enfin l’été, toujours l’été ...  C’est le moment d’enRAJer ton été !

ACTIVITÉ DATE LIEU
FAITES VOS JEUX…  OLYMPIQUES

avec le RAJ vendredi 8 juillet Otterswiller

Alors on joue ? Après-midi découverte
du spectacle vivant : ateliers conte, chants, 

radio et spectacles
samedi 9 juillet Dettwiller

Semaine de l’environnement
et du développement durable Du lundi 11 au vendredi 15 juillet Haegen

«PODCASTEZ-VOUS»
stage radio et podcast Du lundi au mercredi 13 juillet Saverne

«PODCASTEZ-VOUS»
stage radio et podcast Du jeudi 28 juillet au vendredi 29 juillet Gottenhouse 28 juillet

Reutenbourg 29 juillet

«PODCASTEZ-VOUS»
stage radio et podcast Du jeudi 4 août au vendredi 5 août Dettwiller

Semaine des loisirs Du lundi 18 au vendredi 22 juillet Différents
lieux proposés

Semaine des découvertes artistiques Du lundi 25 au 29 juillet Monswiller

«LE RYTHME DANS LA PEAU»
stage de percussions Du 27 au 29 juillet de 13h30 à 17h Reutenbourg

Semaine des loisirs créatifs Du lundi 1er au vendredi 5 aout Marmoutier

Jeu de rôle  Du lundi 1er au mercredi 3 août Saverne 

Journée au festival Mômes en scène Vendredi 5 août Niederbronn-lès-Bains

«SEMAINE DES VOYAGES»
Le tour du monde du RAJ Du lundi 8 au vendredi 12 aout Dettwiller

Semaine du sport Du mardi 16 au vendredi 19 aout Dettwiller / Saverne et St jean

Rénovation de la salle Grange
à Marmoutier Du  lundi 22 au vendredi 26 aout Marmoutier

 Stages   En famille   Co-voiturage   Ramassage et déplacement en minibus

FAITES VOS JEUX… OLYMPIQUES AVEC LE RAJ 
Vendredi 8 juillet de 9h à 16h • Gymnase d’OTTERSWILLER
En partenariat avec le Club d’escrime La Licorne de Saverne
Ouvert à tous, parents et enfants, à partir de 6 ans
Pour fêter le début des vacances, venez faire équipe avec des personnes en situation de handicap 
et relevez de nombreux défis sportifs : laser run, escrime, épreuves d’athlétisme et torball dans une 
ambiance conviviale.  
Inscriptions au 06 42 92 79 49
Pique-nique tiré du sac  
Gratuit

ALORS ON JOUE ? 
Après-midi de découverte du spectacle vivant et spectacles de jeunes de Hochfelden et de Steinbourg
Samedi 9 juillet de 14h à 22h • Salle du Hohgraben à DETTWILLER
Ouvert à tous, parents et enfants, à partir de 6 ans
Sous forme d’ateliers d’initiation au chant, à la magie, au conte et de représentations théâtrales, le 
RAJ vous fait découvrir l’univers des saltimbanques… En compagnie d’artistes chevronnés, découvrez 
l’artiste qui sommeille en vous !  Aucun niveau requis 
Spectacles des jeunes talents (100 % artistes et troupe des Culottes à l’envers) à 18h et 20h30
À partir de 18h : vente de flam’s destinées au financement des séjours de jeunes du RAJ à Amsterdam et Avignon 
Gratuit sans inscription

SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet (pas d’activités le 14 juillet) de 10h à 17h 
À la salle des fêtes de HAEGEN • RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec CLOÉ
Lundi : randonnée / land’art / fabrication de cabanes
Mardi : ateliers de sensibilisation à la nature et au climat.
Mercredi : animation nature sur la thématique des insectes et des animaux . Par l’association les Piverts.
Vendredi : Géocaching en forêt
Tarifs à la journée :
QF1 :4€ | QF2 :5€  | QF3 :6€  | QF4 :7€  | QF5 :8€ | QF6 :9€
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

SEMAINE DES LOISIRS
du lundi 18 au vendredi 22 juillet de 9h à 17h 
Ramassage et déplacement en minibus  
À partir de 8 ans • Avec CINDY
Lundi : escalade au KRONTAL encadré par Lionel KUPFEL
Mardi : journée accrobranche + baignade à la base de loisirs de BRUMATH
Mercredi : Journée piscine à WOERTH en partenariat avec le service jeunesse de Saverne
Jeudi : journée Tepacap à BITCHE + laser Games
Vendredi journée pêche et barbecue à IMLING (en partenariat avec l’AAPPMA de Sarrebourg).
Tarifs à la journée :
QF1 :10€  | QF2 :11€  | QF3 :12€ | QF4 :13€  | QF5 :14€  | QF6 :15€
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

SEMAINE DES DÉCOUVERTES ARTISTIQUES   
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet de 10h à 17h
À la salle Carmin de MONSWILLER • 7 Grand’rue • RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec CINDY
Lundi : musique :Ukulélés, fabrication d’instruments, blind test. Animation réalisée par Pierre CHABLY
Mardi : Initiation à la sérigraphie, fabrication de papier / dessin et illustration
Mercredi : street art, land’art, graff…
Jeudi : danse et slam
Vendredi : photo : rallye photo, stop motion…
Tarifs à la journée :
QF1 :8 € | QF2 :9 € | QF3 :10€ | QF4 :11€ | QF5 :12€ | QF6 :13€
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

SEMAINE DES LOISIRS CRÉATIFS 
Du lundi 1er au vendredi 5 août de 10h à 17h
À la salle Grange de MARMOUTIER • 24 rue de Lattre de Tassigny  • RDV sur place 
À partir de 8 ans • avec ANNE-CHARLOTTE 
Lundi : Fabrication de papier
Mardi : Customisation de tee-shirt
Mercredi : Réalisation de cosmétiques naturels
Jeudi : Atelier poterie, sensations garanties !
Vendredi : Détournement d’objets de récup en nouveaux objets déco ! 
Tarifs à la journée :
QF1 :8 € | QF2 :9 € | QF3 :10€ | QF4 :11€ | QF5 :12€ | QF6 :13€
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

SEMAINE DES VOYAGES
Du lundi 8 au vendredi 12 août de 10h à 17h 
À la salle socio-éducative de DETTWILLER • 16 Rue de l’Eglise  • RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec ANNA
Lundi : Et si on allait en Asie : fabrication de sushis, mangas.
Mardi : Direction l’Amérique : au menu burger, baseball, rap et hip hop
Mercredi : Retour en Italie au pays de la pizza et des pastas 
Jeudi : plein sud sur l’Afrique : repas exotique, création d’instrument de percussion et de jeux africain
Vendredi : fin du voyage en Amérique du Sud : création de masques, danse et football
Tarifs à la journée :
QF1 : 10 € | QF2 : 11 € | QF3 :12€ | QF4 :14€ | QF5 :16 € | QF6 :18 €
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

SEMAINE DU SPORT 
Du mardi 16 au vendredi 19 août de 10h à 17h 
Au gymnase de SAINT-JEAN-LÈS-SAVERNE jeudi et vendredi• RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec ANNE-CHARLOTTE
Mardi : journée Canoë en partenariat avec le Kayak club de DETTWILLER RDV à DETTWILLER
Mercredi : journée piscine à Woerth en partenariat avec le service jeunesse de Saverne Départ place des 
Dragons à SAVERNE
Jeudi : Journée sports collectif RDV à SAINT JEAN -LÈS-SAVERNE
Vendredi : course d’orientation, randonnée et grands jeux RDV à SAINT JEAN -LÈS-SAVERNE
Tarifs à la journée :
QF1 :4€ | QF2 :5€  | QF3 :6€  | QF4 :7€  | QF5 :8€ | QF6 :9€
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

Stages découvertes 
DES ESPACES POUR S’EXPRIMER, PARTAGER CRÉER ET S’AMUSER !

PODCASTEZ-VOUS ! 
À partir de 8 ans • Avec ANNA
Journées dédiées à la découverte et à l’expérimentation des outils radio à 
travers la création d’un podcast.
Les 11, 12 et 13 juillet de 13h30 à 17h 
À SAVERNE au Local du RAJ• 15 quai du Château • RDV sur place 
Trois après-midi d’initiations aux outils radio et au montage et mixage sonore et 
construction d’une trame pour un mini-podcast qui sera alimenté avec des micro-
trottoirs, des interviews et de la création sonore lors des animations Bouge Ton Village 
à Reinhardsmunster et Gottenhouse.
Tarifs 3 jours : QF1 :15€ - QF2 :17€- QF3 :20€- QF4 :22€- QF5 : 25€- QF6 :30€
Majoration de 2€ pour les + de 12ans

Le jeudi 28 juillet à la salle de GOTTENHOUSE / vendredi 29 juillet à l’aire de 
jeux  de REUTENBOURG le 4 août à SAVERNE et le 5 aout à 17h30 à 
DETTWILLER. 
Après-midi d’initiation aux outils radio et au montage et mixage sonore lors d’un atelier 
autour de la musique et construction d’une trame pour un mini-podcast qui sera 
alimenté avec des micro-trottoirs, des interviews et de la création sonore lors d’une 
soirée d’animation le 5 août de 17h à 20h à Dettwiller. (cirque/Bouge ton village)
Tarifs 2 jours : QF1 :10€ | QF2 :12€ | QF3 :14€ | QF4 :16€ | QF5 : 18€ | QF6 :20€
Majoration de 2€ pour les + de 12ans

LE RYTHME DANS LA PEAU ! 
STAGE DE PERCUSSIONS
Du 27 au 29 juillet de 13h30 à 17h
À la salle de GOTTENHOUSE • RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec ANNA et TIDA
Un stage qui jongle entre musique, rythme, corps, danse, percussions… 
Des ateliers d’expression, de découverte musicale et de création qui aboutiront dans la 
composition d’un son réalisé collectivement à partir de l’utilisation d’objets du quotidien 
et de la percussion corporelle.
Tarifs 3 jours : QF1 :15€  | QF2 :17€ | QF3 :20€ | QF4 :22€ | QF5 | 25€ | QF6 :30€
Majoration de 2€ pour les + de 12ans



Semaines thématiques: un ou plusieurs jours pour découvrir, 
expérimenter, s’approprier et repartir des souvenirs plein la tête !

RÉCAPITULATIF DES PROPOSITIONS ESTIVALES 

L’équipe du RAJ vous a concocté un été pour faire le plein de découvertes, d’activités et de dépaysement tous azimuts : à 
chacun.e son activité, son format et sa bande de copains. Alors, prêt.e à rejoindre l’aventure ? 

VENEZ FÊTER AVEC NOUS LE DÉBUT DE L’ÉTÉ !
Bonne humeur et convivialité garanties !

Voilà l’été, enfin l’été, toujours l’été ...  C’est le moment d’enRAJer ton été !

ACTIVITÉ DATE LIEU
FAITES VOS JEUX…  OLYMPIQUES

avec le RAJ vendredi 8 juillet Otterswiller

Alors on joue ? Après-midi découverte
du spectacle vivant : ateliers conte, chants, 

radio et spectacles
samedi 9 juillet Dettwiller

Semaine de l’environnement
et du développement durable Du lundi 11 au vendredi 15 juillet Haegen

«PODCASTEZ-VOUS»
stage radio et podcast Du lundi au mercredi 13 juillet Saverne

«PODCASTEZ-VOUS»
stage radio et podcast Du jeudi 28 juillet au vendredi 29 juillet Gottenhouse 28 juillet

Reutenbourg 29 juillet

«PODCASTEZ-VOUS»
stage radio et podcast Du jeudi 4 août au vendredi 5 août Dettwiller

Semaine des loisirs Du lundi 18 au vendredi 22 juillet Différents
lieux proposés

Semaine des découvertes artistiques Du lundi 25 au 29 juillet Monswiller

«LE RYTHME DANS LA PEAU»
stage de percussions Du 27 au 29 juillet de 13h30 à 17h Reutenbourg

Semaine des loisirs créatifs Du lundi 1er au vendredi 5 aout Marmoutier

Jeu de rôle  Du lundi 1er au mercredi 3 août Saverne 

Journée au festival Mômes en scène Vendredi 5 août Niederbronn-lès-Bains

«SEMAINE DES VOYAGES»
Le tour du monde du RAJ Du lundi 8 au vendredi 12 aout Dettwiller

Semaine du sport Du mardi 16 au vendredi 19 aout Dettwiller / Saverne et St jean

Rénovation de la salle Grange
à Marmoutier Du  lundi 22 au vendredi 26 aout Marmoutier

 Stages   En famille   Co-voiturage   Ramassage et déplacement en minibus

FAITES VOS JEUX… OLYMPIQUES AVEC LE RAJ 
Vendredi 8 juillet de 9h à 16h • Gymnase d’OTTERSWILLER
En partenariat avec le Club d’escrime La Licorne de Saverne
Ouvert à tous, parents et enfants, à partir de 6 ans
Pour fêter le début des vacances, venez faire équipe avec des personnes en situation de handicap 
et relevez de nombreux défis sportifs : laser run, escrime, épreuves d’athlétisme et torball dans une 
ambiance conviviale.  
Inscriptions au 06 42 92 79 49
Pique-nique tiré du sac  
Gratuit

ALORS ON JOUE ? 
Après-midi de découverte du spectacle vivant et spectacles de jeunes de Hochfelden et de Steinbourg
Samedi 9 juillet de 14h à 22h • Salle du Hohgraben à DETTWILLER
Ouvert à tous, parents et enfants, à partir de 6 ans
Sous forme d’ateliers d’initiation au chant, à la magie, au conte et de représentations théâtrales, le 
RAJ vous fait découvrir l’univers des saltimbanques… En compagnie d’artistes chevronnés, découvrez 
l’artiste qui sommeille en vous !  Aucun niveau requis 
Spectacles des jeunes talents (100 % artistes et troupe des Culottes à l’envers) à 18h et 20h30
À partir de 18h : vente de flam’s destinées au financement des séjours de jeunes du RAJ à Amsterdam et Avignon 
Gratuit sans inscription

SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet (pas d’activités le 14 juillet) de 10h à 17h 
À la salle des fêtes de HAEGEN • RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec CLOÉ
Lundi : randonnée / land’art / fabrication de cabanes
Mardi : ateliers de sensibilisation à la nature et au climat.
Mercredi : animation nature sur la thématique des insectes et des animaux . Par l’association les Piverts.
Vendredi : Géocaching en forêt
Tarifs à la journée :
QF1 :4€ | QF2 :5€  | QF3 :6€  | QF4 :7€  | QF5 :8€ | QF6 :9€
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

SEMAINE DES LOISIRS
du lundi 18 au vendredi 22 juillet de 9h à 17h 
Ramassage et déplacement en minibus  
À partir de 8 ans • Avec CINDY
Lundi : escalade au KRONTAL encadré par Lionel KUPFEL
Mardi : journée accrobranche + baignade à la base de loisirs de BRUMATH
Mercredi : Journée piscine à WOERTH en partenariat avec le service jeunesse de Saverne
Jeudi : journée Tepacap à BITCHE + laser Games
Vendredi journée pêche et barbecue à IMLING (en partenariat avec l’AAPPMA de Sarrebourg).
Tarifs à la journée :
QF1 :10€  | QF2 :11€  | QF3 :12€ | QF4 :13€  | QF5 :14€  | QF6 :15€
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

SEMAINE DES DÉCOUVERTES ARTISTIQUES   
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet de 10h à 17h
À la salle Carmin de MONSWILLER • 7 Grand’rue • RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec CINDY
Lundi : musique :Ukulélés, fabrication d’instruments, blind test. Animation réalisée par Pierre CHABLY
Mardi : Initiation à la sérigraphie, fabrication de papier / dessin et illustration
Mercredi : street art, land’art, graff…
Jeudi : danse et slam
Vendredi : photo : rallye photo, stop motion…
Tarifs à la journée :
QF1 :8 € | QF2 :9 € | QF3 :10€ | QF4 :11€ | QF5 :12€ | QF6 :13€
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

SEMAINE DES LOISIRS CRÉATIFS 
Du lundi 1er au vendredi 5 août de 10h à 17h
À la salle Grange de MARMOUTIER • 24 rue de Lattre de Tassigny  • RDV sur place 
À partir de 8 ans • avec ANNE-CHARLOTTE 
Lundi : Fabrication de papier
Mardi : Customisation de tee-shirt
Mercredi : Réalisation de cosmétiques naturels
Jeudi : Atelier poterie, sensations garanties !
Vendredi : Détournement d’objets de récup en nouveaux objets déco ! 
Tarifs à la journée :
QF1 :8 € | QF2 :9 € | QF3 :10€ | QF4 :11€ | QF5 :12€ | QF6 :13€
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

SEMAINE DES VOYAGES
Du lundi 8 au vendredi 12 août de 10h à 17h 
À la salle socio-éducative de DETTWILLER • 16 Rue de l’Eglise  • RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec ANNA
Lundi : Et si on allait en Asie : fabrication de sushis, mangas.
Mardi : Direction l’Amérique : au menu burger, baseball, rap et hip hop
Mercredi : Retour en Italie au pays de la pizza et des pastas 
Jeudi : plein sud sur l’Afrique : repas exotique, création d’instrument de percussion et de jeux africain
Vendredi : fin du voyage en Amérique du Sud : création de masques, danse et football
Tarifs à la journée :
QF1 : 10 € | QF2 : 11 € | QF3 :12€ | QF4 :14€ | QF5 :16 € | QF6 :18 €
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

SEMAINE DU SPORT 
Du mardi 16 au vendredi 19 août de 10h à 17h 
Au gymnase de SAINT-JEAN-LÈS-SAVERNE jeudi et vendredi• RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec ANNE-CHARLOTTE
Mardi : journée Canoë en partenariat avec le Kayak club de DETTWILLER RDV à DETTWILLER
Mercredi : journée piscine à Woerth en partenariat avec le service jeunesse de Saverne Départ place des 
Dragons à SAVERNE
Jeudi : Journée sports collectif RDV à SAINT JEAN -LÈS-SAVERNE
Vendredi : course d’orientation, randonnée et grands jeux RDV à SAINT JEAN -LÈS-SAVERNE
Tarifs à la journée :
QF1 :4€ | QF2 :5€  | QF3 :6€  | QF4 :7€  | QF5 :8€ | QF6 :9€
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

Stages découvertes 
DES ESPACES POUR S’EXPRIMER, PARTAGER CRÉER ET S’AMUSER !

PODCASTEZ-VOUS ! 
À partir de 8 ans • Avec ANNA
Journées dédiées à la découverte et à l’expérimentation des outils radio à 
travers la création d’un podcast.
Les 11, 12 et 13 juillet de 13h30 à 17h 
À SAVERNE au Local du RAJ• 15 quai du Château • RDV sur place 
Trois après-midi d’initiations aux outils radio et au montage et mixage sonore et 
construction d’une trame pour un mini-podcast qui sera alimenté avec des micro-
trottoirs, des interviews et de la création sonore lors des animations Bouge Ton Village 
à Reinhardsmunster et Gottenhouse.
Tarifs 3 jours : QF1 :15€ - QF2 :17€- QF3 :20€- QF4 :22€- QF5 : 25€- QF6 :30€
Majoration de 2€ pour les + de 12ans

Le jeudi 28 juillet à la salle de GOTTENHOUSE / vendredi 29 juillet à l’aire de 
jeux  de REUTENBOURG le 4 août à SAVERNE et le 5 aout à 17h30 à 
DETTWILLER. 
Après-midi d’initiation aux outils radio et au montage et mixage sonore lors d’un atelier 
autour de la musique et construction d’une trame pour un mini-podcast qui sera 
alimenté avec des micro-trottoirs, des interviews et de la création sonore lors d’une 
soirée d’animation le 5 août de 17h à 20h à Dettwiller. (cirque/Bouge ton village)
Tarifs 2 jours : QF1 :10€ | QF2 :12€ | QF3 :14€ | QF4 :16€ | QF5 : 18€ | QF6 :20€
Majoration de 2€ pour les + de 12ans

LE RYTHME DANS LA PEAU ! 
STAGE DE PERCUSSIONS
Du 27 au 29 juillet de 13h30 à 17h
À la salle de GOTTENHOUSE • RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec ANNA et TIDA
Un stage qui jongle entre musique, rythme, corps, danse, percussions… 
Des ateliers d’expression, de découverte musicale et de création qui aboutiront dans la 
composition d’un son réalisé collectivement à partir de l’utilisation d’objets du quotidien 
et de la percussion corporelle.
Tarifs 3 jours : QF1 :15€  | QF2 :17€ | QF3 :20€ | QF4 :22€ | QF5 | 25€ | QF6 :30€
Majoration de 2€ pour les + de 12ans



Semaines thématiques: un ou plusieurs jours pour découvrir, 
expérimenter, s’approprier et repartir des souvenirs plein la tête !

RÉCAPITULATIF DES PROPOSITIONS ESTIVALES 

L’équipe du RAJ vous a concocté un été pour faire le plein de découvertes, d’activités et de dépaysement tous azimuts : à 
chacun.e son activité, son format et sa bande de copains. Alors, prêt.e à rejoindre l’aventure ? 

VENEZ FÊTER AVEC NOUS LE DÉBUT DE L’ÉTÉ !
Bonne humeur et convivialité garanties !

Voilà l’été, enfin l’été, toujours l’été ...  C’est le moment d’enRAJer ton été !

ACTIVITÉ DATE LIEU
FAITES VOS JEUX…  OLYMPIQUES

avec le RAJ vendredi 8 juillet Otterswiller

Alors on joue ? Après-midi découverte
du spectacle vivant : ateliers conte, chants, 

radio et spectacles
samedi 9 juillet Dettwiller

Semaine de l’environnement
et du développement durable Du lundi 11 au vendredi 15 juillet Haegen

«PODCASTEZ-VOUS»
stage radio et podcast Du lundi au mercredi 13 juillet Saverne

«PODCASTEZ-VOUS»
stage radio et podcast Du jeudi 28 juillet au vendredi 29 juillet Gottenhouse 28 juillet

Reutenbourg 29 juillet

«PODCASTEZ-VOUS»
stage radio et podcast Du jeudi 4 août au vendredi 5 août Dettwiller

Semaine des loisirs Du lundi 18 au vendredi 22 juillet Différents
lieux proposés

Semaine des découvertes artistiques Du lundi 25 au 29 juillet Monswiller

«LE RYTHME DANS LA PEAU»
stage de percussions Du 27 au 29 juillet de 13h30 à 17h Reutenbourg

Semaine des loisirs créatifs Du lundi 1er au vendredi 5 aout Marmoutier

Jeu de rôle  Du lundi 1er au mercredi 3 août Saverne 

Journée au festival Mômes en scène Vendredi 5 août Niederbronn-lès-Bains

«SEMAINE DES VOYAGES»
Le tour du monde du RAJ Du lundi 8 au vendredi 12 aout Dettwiller

Semaine du sport Du mardi 16 au vendredi 19 aout Dettwiller / Saverne et St jean

Rénovation de la salle Grange
à Marmoutier Du  lundi 22 au vendredi 26 aout Marmoutier

 Stages   En famille   Co-voiturage   Ramassage et déplacement en minibus

FAITES VOS JEUX… OLYMPIQUES AVEC LE RAJ 
Vendredi 8 juillet de 9h à 16h • Gymnase d’OTTERSWILLER
En partenariat avec le Club d’escrime La Licorne de Saverne
Ouvert à tous, parents et enfants, à partir de 6 ans
Pour fêter le début des vacances, venez faire équipe avec des personnes en situation de handicap 
et relevez de nombreux défis sportifs : laser run, escrime, épreuves d’athlétisme et torball dans une 
ambiance conviviale.  
Inscriptions au 06 42 92 79 49
Pique-nique tiré du sac  
Gratuit

ALORS ON JOUE ? 
Après-midi de découverte du spectacle vivant et spectacles de jeunes de Hochfelden et de Steinbourg
Samedi 9 juillet de 14h à 22h • Salle du Hohgraben à DETTWILLER
Ouvert à tous, parents et enfants, à partir de 6 ans
Sous forme d’ateliers d’initiation au chant, à la magie, au conte et de représentations théâtrales, le 
RAJ vous fait découvrir l’univers des saltimbanques… En compagnie d’artistes chevronnés, découvrez 
l’artiste qui sommeille en vous !  Aucun niveau requis 
Spectacles des jeunes talents (100 % artistes et troupe des Culottes à l’envers) à 18h et 20h30
À partir de 18h : vente de flam’s destinées au financement des séjours de jeunes du RAJ à Amsterdam et Avignon 
Gratuit sans inscription

SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet (pas d’activités le 14 juillet) de 10h à 17h 
À la salle des fêtes de HAEGEN • RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec CLOÉ
Lundi : randonnée / land’art / fabrication de cabanes
Mardi : ateliers de sensibilisation à la nature et au climat.
Mercredi : animation nature sur la thématique des insectes et des animaux . Par l’association les Piverts.
Vendredi : Géocaching en forêt
Tarifs à la journée :
QF1 :4€ | QF2 :5€  | QF3 :6€  | QF4 :7€  | QF5 :8€ | QF6 :9€
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

SEMAINE DES LOISIRS
du lundi 18 au vendredi 22 juillet de 9h à 17h 
Ramassage et déplacement en minibus  
À partir de 8 ans • Avec CINDY
Lundi : escalade au KRONTAL encadré par Lionel KUPFEL
Mardi : journée accrobranche + baignade à la base de loisirs de BRUMATH
Mercredi : Journée piscine à WOERTH en partenariat avec le service jeunesse de Saverne
Jeudi : journée Tepacap à BITCHE + laser Games
Vendredi journée pêche et barbecue à IMLING (en partenariat avec l’AAPPMA de Sarrebourg).
Tarifs à la journée :
QF1 :10€  | QF2 :11€  | QF3 :12€ | QF4 :13€  | QF5 :14€  | QF6 :15€
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

SEMAINE DES DÉCOUVERTES ARTISTIQUES   
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet de 10h à 17h
À la salle Carmin de MONSWILLER • 7 Grand’rue • RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec CINDY
Lundi : musique :Ukulélés, fabrication d’instruments, blind test. Animation réalisée par Pierre CHABLY
Mardi : Initiation à la sérigraphie, fabrication de papier / dessin et illustration
Mercredi : street art, land’art, graff…
Jeudi : danse et slam
Vendredi : photo : rallye photo, stop motion…
Tarifs à la journée :
QF1 :8 € | QF2 :9 € | QF3 :10€ | QF4 :11€ | QF5 :12€ | QF6 :13€
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

SEMAINE DES LOISIRS CRÉATIFS 
Du lundi 1er au vendredi 5 août de 10h à 17h
À la salle Grange de MARMOUTIER • 24 rue de Lattre de Tassigny  • RDV sur place 
À partir de 8 ans • avec ANNE-CHARLOTTE 
Lundi : Fabrication de papier
Mardi : Customisation de tee-shirt
Mercredi : Réalisation de cosmétiques naturels
Jeudi : Atelier poterie, sensations garanties !
Vendredi : Détournement d’objets de récup en nouveaux objets déco ! 
Tarifs à la journée :
QF1 :8 € | QF2 :9 € | QF3 :10€ | QF4 :11€ | QF5 :12€ | QF6 :13€
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

SEMAINE DES VOYAGES
Du lundi 8 au vendredi 12 août de 10h à 17h 
À la salle socio-éducative de DETTWILLER • 16 Rue de l’Eglise  • RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec ANNA
Lundi : Et si on allait en Asie : fabrication de sushis, mangas.
Mardi : Direction l’Amérique : au menu burger, baseball, rap et hip hop
Mercredi : Retour en Italie au pays de la pizza et des pastas 
Jeudi : plein sud sur l’Afrique : repas exotique, création d’instrument de percussion et de jeux africain
Vendredi : fin du voyage en Amérique du Sud : création de masques, danse et football
Tarifs à la journée :
QF1 : 10 € | QF2 : 11 € | QF3 :12€ | QF4 :14€ | QF5 :16 € | QF6 :18 €
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

SEMAINE DU SPORT 
Du mardi 16 au vendredi 19 août de 10h à 17h 
Au gymnase de SAINT-JEAN-LÈS-SAVERNE jeudi et vendredi• RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec ANNE-CHARLOTTE
Mardi : journée Canoë en partenariat avec le Kayak club de DETTWILLER RDV à DETTWILLER
Mercredi : journée piscine à Woerth en partenariat avec le service jeunesse de Saverne Départ place des 
Dragons à SAVERNE
Jeudi : Journée sports collectif RDV à SAINT JEAN -LÈS-SAVERNE
Vendredi : course d’orientation, randonnée et grands jeux RDV à SAINT JEAN -LÈS-SAVERNE
Tarifs à la journée :
QF1 :4€ | QF2 :5€  | QF3 :6€  | QF4 :7€  | QF5 :8€ | QF6 :9€
Majoration  de 2€ pour les + de 12ans
Prévoir un pique-nique pour le midi

Stages découvertes 
DES ESPACES POUR S’EXPRIMER, PARTAGER CRÉER ET S’AMUSER !

PODCASTEZ-VOUS ! 
À partir de 8 ans • Avec ANNA
Journées dédiées à la découverte et à l’expérimentation des outils radio à 
travers la création d’un podcast.
Les 11, 12 et 13 juillet de 13h30 à 17h 
À SAVERNE au Local du RAJ• 15 quai du Château • RDV sur place 
Trois après-midi d’initiations aux outils radio et au montage et mixage sonore et 
construction d’une trame pour un mini-podcast qui sera alimenté avec des micro-
trottoirs, des interviews et de la création sonore lors des animations Bouge Ton Village 
à Reinhardsmunster et Gottenhouse.
Tarifs 3 jours : QF1 :15€ - QF2 :17€- QF3 :20€- QF4 :22€- QF5 : 25€- QF6 :30€
Majoration de 2€ pour les + de 12ans

Le jeudi 28 juillet à la salle de GOTTENHOUSE / vendredi 29 juillet à l’aire de 
jeux  de REUTENBOURG le 4 août à SAVERNE et le 5 aout à 17h30 à 
DETTWILLER. 
Après-midi d’initiation aux outils radio et au montage et mixage sonore lors d’un atelier 
autour de la musique et construction d’une trame pour un mini-podcast qui sera 
alimenté avec des micro-trottoirs, des interviews et de la création sonore lors d’une 
soirée d’animation le 5 août de 17h à 20h à Dettwiller. (cirque/Bouge ton village)
Tarifs 2 jours : QF1 :10€ | QF2 :12€ | QF3 :14€ | QF4 :16€ | QF5 : 18€ | QF6 :20€
Majoration de 2€ pour les + de 12ans

LE RYTHME DANS LA PEAU ! 
STAGE DE PERCUSSIONS
Du 27 au 29 juillet de 13h30 à 17h
À la salle de GOTTENHOUSE • RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec ANNA et TIDA
Un stage qui jongle entre musique, rythme, corps, danse, percussions… 
Des ateliers d’expression, de découverte musicale et de création qui aboutiront dans la 
composition d’un son réalisé collectivement à partir de l’utilisation d’objets du quotidien 
et de la percussion corporelle.
Tarifs 3 jours : QF1 :15€  | QF2 :17€ | QF3 :20€ | QF4 :22€ | QF5 | 25€ | QF6 :30€
Majoration de 2€ pour les + de 12ans



ton été
STAGES, PROPOSITIONS À LA JOURNÉE OU À LA SEMAINEVOILÀ L’ÉTÉ, ENFIN L’ÉTÉ, TOUJOURS L’ÉTÉ 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
COMMENT S’INSCRIRE SUR LE PORTAIL FAMILLE BELAMI ?

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. 
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

GRÂCE AU PORTAIL FAMILLES, VOUS ALLEZ POUVOIR :
• 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 
(numéro  CAF à fournir afin de vous communiquer 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

ENVIE D’ÉVASION, LE RAJ PROPOSE AUSSI
DES SÉJOURS À RETROUVER PAR ICI
OU SUR RESEAU-ANIMATION-JEUNES.FR

CONTACTS
Marie Hélène HELLERINGER MAUFINET / Directrice RAJ · mh.maufinet.raj@gmail.com · 06.87.82.20.68
Cindy LEDIEN  / Coordinatrice RAJ · cindy.ledien.raj@orange.fr · 06.42.92.79.49
Anna OPPIO/ Animatrice RAJ  · anna.oppio@reseau-animation-jeunes.fr · 06.46.48.86.96
Anne-Charlotte SCHMITT / Animatrice RAJ  · charlotte.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

NOUVEAU
INSCRIPTION EN LIGNE

Stages découvertes 
DES ESPACES POUR S’EXPRIMER, PARTAGER CRÉER ET S’AMUSER !

STAGE DE CREATION D’UN PERSONNAGE 
POUR LE JEU DE RÔLE 
Du 1 au 3 août de 13h30 à 17h 
Au Local du RAJ • 15 quai du Château • RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec MATHILDE 
Un stage créatif pour toutes et tous les passionné.e.s et curieux.ses de 
jeu de rôle et de dessin !
Nous vous proposons une immersion dans des mondes imaginaires : vous pourrez 
créer vos personnages de A à Z et repartir avec des fiches de personnages à utiliser 
lors des parties entre amis !
Tarifs 3 jours : QF1 :15€  | QF2 :17€ |  QF3 :20€ | QF4 :22€ | QF5 : 25€ | QF6 :30€
Majoration de 2€ pour les + de 12ans

RENOVATION DE LA SALLE GRANGE  
Du lundi 22 au vendredi 26 août de 10h à 17h
À la salle Grange à Marmoutier•  24 rue du Lattre de Tassigny  • RDV sur place 
Ouvert aux jeunes de plus de 16 ans de Marmoutier • Avec LOÏC 
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
Tarifs semaine : QF1 :15€  | QF2 :17€ |  QF3 :20€ | QF4 :22€ | QF5 : 25€ | QF6 :30€

FESTIVAL MÔMES EN SCÈNE 
Vendredi 5 août de 10h à 17h 
À Niederbronn-Les-Bains  RDV à 9h à Monswiller • Retour vers 17h   
À partir de 8 ans • Avec ANNA
Nous vous proposons de vivre ensemble une journée du festival et dédiée aux arts de 
la rue. Artistes, musiciens, comédiens, marionnettistes n’attendent plus que vous pour 
des moments de pur bonheur autour de nombreux spectacle, concerts, ateliers où 
créativité, rencontres et rire dont les maîtres-mots ! 
Tarif unique : 6 €

CO-VOITURAGE : 
Facilitez-vous la vie, économisez de l’énergie !
Vous emmenez votre enfant à une activité et vous avez des places à proposer dans votre véhicule,
n’hésitez pas à nous en faire part. Vous ne pouvez véhiculer votre enfant à l’activité choisie,
n’hésitez pas à nous contacter, nous ferons au mieux pour trouver une solution.

INSCRIPTIONS :
• Les inscriptions sont ouvertes sur notre portail familles à partir du 4 juin (à partir du 15 mai pour les camps et séjours)
• Si vous n’avez pas encore d’accès à notre portail familles : merci de nous envoyer un mail 

à l’adresse contact@reseau-animation-jeunes.fr avec votre nom, prénom, adresse et votre mail afin de vous créer un espace.

TARIFICATION : DES VACANCES ACCESSIBLES À TOUS !
Le RAJ calcule le prix de ses propositions au plus juste. Soutenu financièrement par les collectivités publiques pour les jeunes jusqu’à 12 ans, 
le prix facturé aux familles ne représente pas la totalité du coût de l’activité comprenant un encadrement par des professionnels de l’animation. 
Au regard des valeurs chères à l’association, le RAJ s’engage à développer une tarification solidaire à destination des familles les plus modestes. 
Six tarifs différents sont donc proposés selon votre quotient familial :(numéro CAF à fournir) 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. Si vous rencontrez des difficultés de financement, nous sommes à votre disposition pour trouver des solutions.

UNE PERMANENCE DE PRÉSENTATION DE L’ÉTÉ EST PRÉVUE SAMEDI 4 JUIN DE 10H À 12H
Au local du RAJ à SAVERNE - 15 quai du château 67700 SAVERNE.
Nous présenterons les projets de l’été et répondront à vos questions. PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE
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  En famille   Co-voiturage   Ramassage et déplacement en minibus



ton été
STAGES, PROPOSITIONS À LA JOURNÉE OU À LA SEMAINEVOILÀ L’ÉTÉ, ENFIN L’ÉTÉ, TOUJOURS L’ÉTÉ 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
COMMENT S’INSCRIRE SUR LE PORTAIL FAMILLE BELAMI ?

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. 
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

GRÂCE AU PORTAIL FAMILLES, VOUS ALLEZ POUVOIR :
• 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 
(numéro  CAF à fournir afin de vous communiquer 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

ENVIE D’ÉVASION, LE RAJ PROPOSE AUSSI
DES SÉJOURS À RETROUVER PAR ICI
OU SUR RESEAU-ANIMATION-JEUNES.FR

CONTACTS
Marie Hélène HELLERINGER MAUFINET / Directrice RAJ · mh.maufinet.raj@gmail.com · 06.87.82.20.68
Cindy LEDIEN  / Coordinatrice RAJ · cindy.ledien.raj@orange.fr · 06.42.92.79.49
Anna OPPIO/ Animatrice RAJ  · anna.oppio@reseau-animation-jeunes.fr · 06.46.48.86.96
Anne-Charlotte SCHMITT / Animatrice RAJ  · charlotte.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

NOUVEAU
INSCRIPTION EN LIGNE

Stages découvertes 
DES ESPACES POUR S’EXPRIMER, PARTAGER CRÉER ET S’AMUSER !

STAGE DE CREATION D’UN PERSONNAGE 
POUR LE JEU DE RÔLE 
Du 1 au 3 août de 13h30 à 17h 
Au Local du RAJ • 15 quai du Château • RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec MATHILDE 
Un stage créatif pour toutes et tous les passionné.e.s et curieux.ses de 
jeu de rôle et de dessin !
Nous vous proposons une immersion dans des mondes imaginaires : vous pourrez 
créer vos personnages de A à Z et repartir avec des fiches de personnages à utiliser 
lors des parties entre amis !
Tarifs 3 jours : QF1 :15€  | QF2 :17€ |  QF3 :20€ | QF4 :22€ | QF5 : 25€ | QF6 :30€
Majoration de 2€ pour les + de 12ans

RENOVATION DE LA SALLE GRANGE  
Du lundi 22 au vendredi 26 août de 10h à 17h
À la salle Grange à Marmoutier•  24 rue du Lattre de Tassigny  • RDV sur place 
Ouvert aux jeunes de plus de 16 ans de Marmoutier • Avec LOÏC 
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
Tarifs semaine : QF1 :15€  | QF2 :17€ |  QF3 :20€ | QF4 :22€ | QF5 : 25€ | QF6 :30€

FESTIVAL MÔMES EN SCÈNE 
Vendredi 5 août de 10h à 17h 
À Niederbronn-Les-Bains  RDV à 9h à Monswiller • Retour vers 17h   
À partir de 8 ans • Avec ANNA
Nous vous proposons de vivre ensemble une journée du festival et dédiée aux arts de 
la rue. Artistes, musiciens, comédiens, marionnettistes n’attendent plus que vous pour 
des moments de pur bonheur autour de nombreux spectacle, concerts, ateliers où 
créativité, rencontres et rire dont les maîtres-mots ! 
Tarif unique : 6 €

CO-VOITURAGE : 
Facilitez-vous la vie, économisez de l’énergie !
Vous emmenez votre enfant à une activité et vous avez des places à proposer dans votre véhicule,
n’hésitez pas à nous en faire part. Vous ne pouvez véhiculer votre enfant à l’activité choisie,
n’hésitez pas à nous contacter, nous ferons au mieux pour trouver une solution.

INSCRIPTIONS :
• Les inscriptions sont ouvertes sur notre portail familles à partir du 4 juin (à partir du 15 mai pour les camps et séjours)
• Si vous n’avez pas encore d’accès à notre portail familles : merci de nous envoyer un mail 

à l’adresse contact@reseau-animation-jeunes.fr avec votre nom, prénom, adresse et votre mail afin de vous créer un espace.

TARIFICATION : DES VACANCES ACCESSIBLES À TOUS !
Le RAJ calcule le prix de ses propositions au plus juste. Soutenu financièrement par les collectivités publiques pour les jeunes jusqu’à 12 ans, 
le prix facturé aux familles ne représente pas la totalité du coût de l’activité comprenant un encadrement par des professionnels de l’animation. 
Au regard des valeurs chères à l’association, le RAJ s’engage à développer une tarification solidaire à destination des familles les plus modestes. 
Six tarifs différents sont donc proposés selon votre quotient familial :(numéro CAF à fournir) 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. Si vous rencontrez des difficultés de financement, nous sommes à votre disposition pour trouver des solutions.

UNE PERMANENCE DE PRÉSENTATION DE L’ÉTÉ EST PRÉVUE SAMEDI 4 JUIN DE 10H À 12H
Au local du RAJ à SAVERNE - 15 quai du château 67700 SAVERNE.
Nous présenterons les projets de l’été et répondront à vos questions. PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE
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ton été
STAGES, PROPOSITIONS À LA JOURNÉE OU À LA SEMAINEVOILÀ L’ÉTÉ, ENFIN L’ÉTÉ, TOUJOURS L’ÉTÉ 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
COMMENT S’INSCRIRE SUR LE PORTAIL FAMILLE BELAMI ?

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. 
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

GRÂCE AU PORTAIL FAMILLES, VOUS ALLEZ POUVOIR :
• 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 
(numéro  CAF à fournir afin de vous communiquer 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

ENVIE D’ÉVASION, LE RAJ PROPOSE AUSSI
DES SÉJOURS À RETROUVER PAR ICI
OU SUR RESEAU-ANIMATION-JEUNES.FR

CONTACTS
Marie Hélène HELLERINGER MAUFINET / Directrice RAJ · mh.maufinet.raj@gmail.com · 06.87.82.20.68
Cindy LEDIEN  / Coordinatrice RAJ · cindy.ledien.raj@orange.fr · 06.42.92.79.49
Anna OPPIO/ Animatrice RAJ  · anna.oppio@reseau-animation-jeunes.fr · 06.46.48.86.96
Anne-Charlotte SCHMITT / Animatrice RAJ  · charlotte.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

NOUVEAU
INSCRIPTION EN LIGNE

Stages découvertes 
DES ESPACES POUR S’EXPRIMER, PARTAGER CRÉER ET S’AMUSER !

STAGE DE CREATION D’UN PERSONNAGE 
POUR LE JEU DE RÔLE 
Du 1 au 3 août de 13h30 à 17h 
Au Local du RAJ • 15 quai du Château • RDV sur place 
À partir de 8 ans • Avec MATHILDE 
Un stage créatif pour toutes et tous les passionné.e.s et curieux.ses de 
jeu de rôle et de dessin !
Nous vous proposons une immersion dans des mondes imaginaires : vous pourrez 
créer vos personnages de A à Z et repartir avec des fiches de personnages à utiliser 
lors des parties entre amis !
Tarifs 3 jours : QF1 :15€  | QF2 :17€ |  QF3 :20€ | QF4 :22€ | QF5 : 25€ | QF6 :30€
Majoration de 2€ pour les + de 12ans

RENOVATION DE LA SALLE GRANGE  
Du lundi 22 au vendredi 26 août de 10h à 17h
À la salle Grange à Marmoutier•  24 rue du Lattre de Tassigny  • RDV sur place 
Ouvert aux jeunes de plus de 16 ans de Marmoutier • Avec LOÏC 
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
Tarifs semaine : QF1 :15€  | QF2 :17€ |  QF3 :20€ | QF4 :22€ | QF5 : 25€ | QF6 :30€

FESTIVAL MÔMES EN SCÈNE 
Vendredi 5 août de 10h à 17h 
À Niederbronn-Les-Bains  RDV à 9h à Monswiller • Retour vers 17h   
À partir de 8 ans • Avec ANNA
Nous vous proposons de vivre ensemble une journée du festival et dédiée aux arts de 
la rue. Artistes, musiciens, comédiens, marionnettistes n’attendent plus que vous pour 
des moments de pur bonheur autour de nombreux spectacle, concerts, ateliers où 
créativité, rencontres et rire dont les maîtres-mots ! 
Tarif unique : 6 €

CO-VOITURAGE : 
Facilitez-vous la vie, économisez de l’énergie !
Vous emmenez votre enfant à une activité et vous avez des places à proposer dans votre véhicule,
n’hésitez pas à nous en faire part. Vous ne pouvez véhiculer votre enfant à l’activité choisie,
n’hésitez pas à nous contacter, nous ferons au mieux pour trouver une solution.

INSCRIPTIONS :
• Les inscriptions sont ouvertes sur notre portail familles à partir du 4 juin (à partir du 15 mai pour les camps et séjours)
• Si vous n’avez pas encore d’accès à notre portail familles : merci de nous envoyer un mail 

à l’adresse contact@reseau-animation-jeunes.fr avec votre nom, prénom, adresse et votre mail afin de vous créer un espace.

TARIFICATION : DES VACANCES ACCESSIBLES À TOUS !
Le RAJ calcule le prix de ses propositions au plus juste. Soutenu financièrement par les collectivités publiques pour les jeunes jusqu’à 12 ans, 
le prix facturé aux familles ne représente pas la totalité du coût de l’activité comprenant un encadrement par des professionnels de l’animation. 
Au regard des valeurs chères à l’association, le RAJ s’engage à développer une tarification solidaire à destination des familles les plus modestes. 
Six tarifs différents sont donc proposés selon votre quotient familial :(numéro CAF à fournir) 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. Si vous rencontrez des difficultés de financement, nous sommes à votre disposition pour trouver des solutions.

UNE PERMANENCE DE PRÉSENTATION DE L’ÉTÉ EST PRÉVUE SAMEDI 4 JUIN DE 10H À 12H
Au local du RAJ à SAVERNE - 15 quai du château 67700 SAVERNE.
Nous présenterons les projets de l’été et répondront à vos questions. PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE
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  En famille   Co-voiturage   Ramassage et déplacement en minibus


