STAGE BRODERIE

LES 2 ET 3 NOVEMBRE > De 13h à 17h
Avec Anne-Charlotte

Découvre le stage de broderie, un temps pour libérer ta créativité et pour apprendre les
techniques de ce savoir-faire artisanal et repars avec ta création.
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Au foyer des jeunes à Otterswiller.
Tarif des 2 jours selon votre quotient familial.

QF1 :5€ | QF2 :6€ | QF3 :7€ | QF4 :8€ | QF5 :9€ | QF6 :10€

JOURNÉE JEU DE RÔLE
LE JEUDI 3 NOVEMBRE
De 10h à 16h30 repas tiré du sacà midi
Avec Loïc

Nous continuerons la campagne en cours et le maitre du jeu à prévu de nombreuses
embuches à nos aventuriers. Ce n’est qu’avec les compétences de chacun qu’ils
pourront espérer arriver à leur ﬁn !
Au sous- sol du foyer communal à Steinbourg
Tarif selon votre quotient familial.

QF1 :3€ | QF2 :4€ | QF3 :5€ | QF4 :6€ | QF5 :7€ | QF6 :8€

PROJET DE RÉNOVATION
DE LA SALLE GRANGE
À MARMOUTIER

INSCRIPTION EN LIGNE

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.

LE LUNDI 31 OCTOBRE
MERCREDI 2 & VENDREDI 4 NOVEMBRE
De 10h à 16h30 repas tiré du sac à midi

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

Avec Loïc

Poursuite de notre projet de rénovation de la salle Grange : au programme des travaux :
préparation des murs et peinture murale.
À la salle Grange à Marmoutier
Gratuit

GRÂCE AU PORTAIL FAMILLES, VOUS POUVEZ :
•
•
•
•

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 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

JOURNÉE DE LA NATURE
LE VENDREDI 4 NOVEMBRE
De 10h à 17h / repas tiré du sacà midi
Avec Anne-Charlotte & Cindy

Départ du gymnase de St Jean pour une randonnée jusqu’au Mont Michel.
Grand jeux et pique nique en foret. Retour en course d’orientation l’après midi.
Prévoir des vêtements chauds et des bonnes chaussures.
A St Jean les Saverne RDV devant le gymnase.
Tarif selon votre quotient familial.

QF1 :3€ | QF2 :4€ | QF3 :5€ | QF4 :6€ | QF5 :7€ | QF6 :8€

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
Conception erwannfest.fr • Ne pas jeter sur la voie publique

Ne pas jeter sur la voie publique

Soif de découvertes, de convivialité, de nature, de culture, de bien-être ?

C’est le moment d’enRAJer tes vacances !

PASSPASS LE MIC
COLO MUSICALE 12-17 ANS

DU 24 AU 28 OCTOBRE
Avec Anne-Charlotte

En partenariat avec la MCL Gérardmer et le vivarium de Villé.
Colo’musical en pension complète. Au programme musique, atelier hip hop, sample,
vidéo. Enregistrement d’une chanson et d’une vidéo.
À Gérardmer
Tarif selon votre quotient familial.
QF1 et 2 :170€ | QF3-4 et 5 : 200€

CHANTIER FABRIK’À BOOK!

PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UNE BIBLIOTHÈQUE
ESPACE DÉTENTE AU LOCAL DU RAJ

DU 24 AU 28 OCTOBRE > 9h30-17h / repas tiré du sac
Avec Anna & Loïc

Le RAJ a besoin de vous, de vos idées et de votre créativité pour aménager un nouvel
espace bibliothèque dans son local à Saverne !
Plein de livres pour tous les âges et tous les goûts attendent de trouver leur place pour
être lus et feuilletés dans un espace chaleureux et cosy pensé et réalisé par les jeunes
et toute personne intéressée !
À l’ordre du jour :
• Peinture des murs et conception de l’espace
• Construction du mobilier (bibliothèque, étagères, etc…)
• Décoration

URBAN ART BIENNALE

WELTKULTURERBE VÖLKLINGER HÜTTE
SORTIE FAMILLE

LES COULOIRS DE L’EFFROI
«HALLOWEEN PARTY» À LA CITADELLE DE BITCHE
LE LUNDI 31 OCTOBRE > DE 19H À 23H30
DÉPLACEMENT EN MINIBUS JUSQU’À BITCHE

LE SAMEDI 29 OCTOBRE > De 9h à 17h
OUVERT À TOUS PARENTS ET/OU ENFANTS
Repas tiré du sac ou restauration sur place

Avec Anne-Charlotte

Des artistes du monde entier ont visité la Völklinger Hütte et y ont conçu
des chefs-d’œuvre exceptionnels pérennes, tout particulièrement dans la
nature sauvage de l’ancienne cokerie. On y découvre des créations du duo
Gémeos de Sao Paulo, de Vhils de Lisbonne, du pionnier français du pochoir
Jef Aérosol, de Mambo de Los Angeles ou de la franco-britannique YZ pour
n’en citer que quelques-uns.

Nous avons quelques places dans notre minibus prioritaire pour les mineurs non accompagnés. Le
covoiturage est aussi une belle manière de faire des belles rencontres avec les autres participants à la sortie .
Tarif selon votre quotient familial.

Avec Anna & Anne-Charlotte

Les souterrains de la citadelle, sombres et inquiétants par nature, deviennent les couloirs
de l’effroi à l’occasion de la fête d’halloween. Chaque nouvelle édition est l’occasion de
déﬁs toujours plus démoniaques pour les espiègles créateurs de ce parcours d’épouvante.
Suivi de d’Halloween Party sous la grande tente et autour du feu des chaudrons magiques,
la soirée continuera sur des rythmes endiablés.

QF1 :11€ | QF2 :13€ | QF3 :15€ | QF4 :17€ | QF5 :19€ | QF6 :21€

Nous avons quelques places dans notre minibus prioritaire pour les mineurs non
accompagnés. Le covoiturage est aussi une belle manière de faire des belles rencontres
avec les autres participants à la sortie :-)
Tarif : Adulte : 17€ | -18 ans : 3€

Local du RAJ à Saverne (15 quai du château)
Tarif selon votre quotient familial.

QF1 :10€ | QF2 :12€ | QF3 :14€ | QF4 :16€ | QF5 :18€ | QF6 :20€

LES APRÈS-MIDI SPORT
DU 24 AU 28 OCTOBRE > 13h30-17h
Avec Cindy

Lundi : après midi jeux de raquette (tournois de Badminton).

RDV au Hall des sport a Monswiller (en face du stade de Football)

Mardi après-midi jeux et sport collectif.

RDV au Hall des sport a Monswiller (en face du stade de Football)

Mercredi : initiation escalade à Wasselonne (avec Lionel KUPFEL)
Départ en minibus du bureau du RAJ à Monswiller (cour de la mairie)

Jeudi : initiation jeux d’opposition.

RDV à la salle Schlossgarten à Marmoutier.

Vendredi : initiation boxe (animé par le Boxing club Marmoutier)
RDV à la salle Schlossgarten à Marmoutier.
Tarif de l’après midi :

QF1 : 3€ | QF2 :4€ | QF3 :5€ | QF4 :6€ | QF5 :7€ | QF6 :8€

SOIRÉE HALLOWEEN

LE LUNDI 31 OCTOBRE > De 15h à 21h
OUVERT À TOUS PARENTS ET/OU ENFANTS

PROJET VELOGRAPHIE
ET PRÉSENTATION DES JEUX DU CHAT NOIR
LES 2 ET 3 NOVEMBRE > DE 9H30 À 16H

Avec Anna & Cindy

Avec Anna & Cindy

À la salle des fêtes d’ Ottersthal
Nous avons quelques places dans notre minibus prioritaire pour les mineurs non
accompagnés. Le covoiturage est aussi une belle manière de faire des belles rencontres
avec les autres participants à la sortie :-)
Tarif selon votre quotient familial.

Jeudi 3 novembre : secteur Dettwiller/ Gottesheim/ Printzheim / Wilwisheim / Lupstein

Soirée Halloween en partenariat avec la mairie et le conseil des jeunes
d’Ottersthal.
Au programme : préparation de la salle et du repas du soir.
Atelier maquillage / déambulation dans les rues pour collecter des bonbons
repas et jeux. N’oubliez pas de venir déguisés !!!

QF1 :3€ | QF2 :4€ | QF3 :5€ | QF4 :6€ | QF5 :7€ | QF6 :8€

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 2
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.
L’association «Les Jeux du Chat Noir» a pour objectif de favoriser, développer, promouvoir le jeu, notamment en milieu rural, et au
près d’un public jeune et familial.
Venir avec son propre vélo / un casque et un gilet jaune
Mercredi 2 novembre : secteur : secteur Monswiller / St Jean /Eckarstwiller/ Ottersthal /Saverne
RDV à la salle Carmin à Monswiller

RDV à la salle socio-éducative de Dettwiller
Tarif des 2 après midi :
QF1 :5€ | QF2 :6€ | QF3 :7€ | QF4 :8€ | QF5 :9€ | QF6 :10€ |

Soif de découvertes, de convivialité, de nature, de culture, de bien-être ?

C’est le moment d’enRAJer tes vacances !

PASSPASS LE MIC
COLO MUSICALE 12-17 ANS

DU 24 AU 28 OCTOBRE
Avec Anne-Charlotte

En partenariat avec la MCL Gérardmer et le vivarium de Villé.
Colo’musical en pension complète. Au programme musique, atelier hip hop, sample,
vidéo. Enregistrement d’une chanson et d’une vidéo.
À Gérardmer
Tarif selon votre quotient familial.
QF1 et 2 :170€ | QF3-4 et 5 : 200€

CHANTIER FABRIK’À BOOK!

PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UNE BIBLIOTHÈQUE
ESPACE DÉTENTE AU LOCAL DU RAJ

DU 24 AU 28 OCTOBRE > 9h30-17h / repas tiré du sac
Avec Anna & Loïc

Le RAJ a besoin de vous, de vos idées et de votre créativité pour aménager un nouvel
espace bibliothèque dans son local à Saverne !
Plein de livres pour tous les âges et tous les goûts attendent de trouver leur place pour
être lus et feuilletés dans un espace chaleureux et cosy pensé et réalisé par les jeunes
et toute personne intéressée !
À l’ordre du jour :
• Peinture des murs et conception de l’espace
• Construction du mobilier (bibliothèque, étagères, etc…)
• Décoration

URBAN ART BIENNALE

WELTKULTURERBE VÖLKLINGER HÜTTE
SORTIE FAMILLE

LES COULOIRS DE L’EFFROI
«HALLOWEEN PARTY» À LA CITADELLE DE BITCHE
LE LUNDI 31 OCTOBRE > DE 19H À 23H30
DÉPLACEMENT EN MINIBUS JUSQU’À BITCHE

LE SAMEDI 29 OCTOBRE > De 9h à 17h
OUVERT À TOUS PARENTS ET/OU ENFANTS
Repas tiré du sac ou restauration sur place

Avec Anne-Charlotte

Des artistes du monde entier ont visité la Völklinger Hütte et y ont conçu
des chefs-d’œuvre exceptionnels pérennes, tout particulièrement dans la
nature sauvage de l’ancienne cokerie. On y découvre des créations du duo
Gémeos de Sao Paulo, de Vhils de Lisbonne, du pionnier français du pochoir
Jef Aérosol, de Mambo de Los Angeles ou de la franco-britannique YZ pour
n’en citer que quelques-uns.

Nous avons quelques places dans notre minibus prioritaire pour les mineurs non accompagnés. Le
covoiturage est aussi une belle manière de faire des belles rencontres avec les autres participants à la sortie .
Tarif selon votre quotient familial.

Avec Anna & Anne-Charlotte

Les souterrains de la citadelle, sombres et inquiétants par nature, deviennent les couloirs
de l’effroi à l’occasion de la fête d’halloween. Chaque nouvelle édition est l’occasion de
déﬁs toujours plus démoniaques pour les espiègles créateurs de ce parcours d’épouvante.
Suivi de d’Halloween Party sous la grande tente et autour du feu des chaudrons magiques,
la soirée continuera sur des rythmes endiablés.

QF1 :11€ | QF2 :13€ | QF3 :15€ | QF4 :17€ | QF5 :19€ | QF6 :21€

Nous avons quelques places dans notre minibus prioritaire pour les mineurs non
accompagnés. Le covoiturage est aussi une belle manière de faire des belles rencontres
avec les autres participants à la sortie :-)
Tarif : Adulte : 17€ | -18 ans : 3€

Local du RAJ à Saverne (15 quai du château)
Tarif selon votre quotient familial.

QF1 :10€ | QF2 :12€ | QF3 :14€ | QF4 :16€ | QF5 :18€ | QF6 :20€

LES APRÈS-MIDI SPORT
DU 24 AU 28 OCTOBRE > 13h30-17h
Avec Cindy

Lundi : après midi jeux de raquette (tournois de Badminton).

RDV au Hall des sport a Monswiller (en face du stade de Football)

Mardi après-midi jeux et sport collectif.

RDV au Hall des sport a Monswiller (en face du stade de Football)

Mercredi : initiation escalade à Wasselonne (avec Lionel KUPFEL)
Départ en minibus du bureau du RAJ à Monswiller (cour de la mairie)

Jeudi : initiation jeux d’opposition.

RDV à la salle Schlossgarten à Marmoutier.

Vendredi : initiation boxe (animé par le Boxing club Marmoutier)
RDV à la salle Schlossgarten à Marmoutier.
Tarif de l’après midi :

QF1 : 3€ | QF2 :4€ | QF3 :5€ | QF4 :6€ | QF5 :7€ | QF6 :8€

SOIRÉE HALLOWEEN

LE LUNDI 31 OCTOBRE > De 15h à 21h
OUVERT À TOUS PARENTS ET/OU ENFANTS

PROJET VELOGRAPHIE
ET PRÉSENTATION DES JEUX DU CHAT NOIR
LES 2 ET 3 NOVEMBRE > DE 9H30 À 16H

Avec Anna & Cindy

Avec Anna & Cindy

À la salle des fêtes d’ Ottersthal
Nous avons quelques places dans notre minibus prioritaire pour les mineurs non
accompagnés. Le covoiturage est aussi une belle manière de faire des belles rencontres
avec les autres participants à la sortie :-)
Tarif selon votre quotient familial.

Jeudi 3 novembre : secteur Dettwiller/ Gottesheim/ Printzheim / Wilwisheim / Lupstein

Soirée Halloween en partenariat avec la mairie et le conseil des jeunes
d’Ottersthal.
Au programme : préparation de la salle et du repas du soir.
Atelier maquillage / déambulation dans les rues pour collecter des bonbons
repas et jeux. N’oubliez pas de venir déguisés !!!

QF1 :3€ | QF2 :4€ | QF3 :5€ | QF4 :6€ | QF5 :7€ | QF6 :8€

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 2
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.
L’association «Les Jeux du Chat Noir» a pour objectif de favoriser, développer, promouvoir le jeu, notamment en milieu rural, et au
près d’un public jeune et familial.
Venir avec son propre vélo / un casque et un gilet jaune
Mercredi 2 novembre : secteur : secteur Monswiller / St Jean /Eckarstwiller/ Ottersthal /Saverne
RDV à la salle Carmin à Monswiller

RDV à la salle socio-éducative de Dettwiller
Tarif des 2 après midi :
QF1 :5€ | QF2 :6€ | QF3 :7€ | QF4 :8€ | QF5 :9€ | QF6 :10€ |

Soif de découvertes, de convivialité, de nature, de culture, de bien-être ?

C’est le moment d’enRAJer tes vacances !

PASSPASS LE MIC
COLO MUSICALE 12-17 ANS

DU 24 AU 28 OCTOBRE
Avec Anne-Charlotte

En partenariat avec la MCL Gérardmer et le vivarium de Villé.
Colo’musical en pension complète. Au programme musique, atelier hip hop, sample,
vidéo. Enregistrement d’une chanson et d’une vidéo.
À Gérardmer
Tarif selon votre quotient familial.
QF1 et 2 :170€ | QF3-4 et 5 : 200€

CHANTIER FABRIK’À BOOK!

PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UNE BIBLIOTHÈQUE
ESPACE DÉTENTE AU LOCAL DU RAJ

DU 24 AU 28 OCTOBRE > 9h30-17h / repas tiré du sac
Avec Anna & Loïc

Le RAJ a besoin de vous, de vos idées et de votre créativité pour aménager un nouvel
espace bibliothèque dans son local à Saverne !
Plein de livres pour tous les âges et tous les goûts attendent de trouver leur place pour
être lus et feuilletés dans un espace chaleureux et cosy pensé et réalisé par les jeunes
et toute personne intéressée !
À l’ordre du jour :
• Peinture des murs et conception de l’espace
• Construction du mobilier (bibliothèque, étagères, etc…)
• Décoration

URBAN ART BIENNALE

WELTKULTURERBE VÖLKLINGER HÜTTE
SORTIE FAMILLE

LES COULOIRS DE L’EFFROI
«HALLOWEEN PARTY» À LA CITADELLE DE BITCHE
LE LUNDI 31 OCTOBRE > DE 19H À 23H30
DÉPLACEMENT EN MINIBUS JUSQU’À BITCHE

LE SAMEDI 29 OCTOBRE > De 9h à 17h
OUVERT À TOUS PARENTS ET/OU ENFANTS
Repas tiré du sac ou restauration sur place

Avec Anne-Charlotte

Des artistes du monde entier ont visité la Völklinger Hütte et y ont conçu
des chefs-d’œuvre exceptionnels pérennes, tout particulièrement dans la
nature sauvage de l’ancienne cokerie. On y découvre des créations du duo
Gémeos de Sao Paulo, de Vhils de Lisbonne, du pionnier français du pochoir
Jef Aérosol, de Mambo de Los Angeles ou de la franco-britannique YZ pour
n’en citer que quelques-uns.

Nous avons quelques places dans notre minibus prioritaire pour les mineurs non accompagnés. Le
covoiturage est aussi une belle manière de faire des belles rencontres avec les autres participants à la sortie .
Tarif selon votre quotient familial.

Avec Anna & Anne-Charlotte

Les souterrains de la citadelle, sombres et inquiétants par nature, deviennent les couloirs
de l’effroi à l’occasion de la fête d’halloween. Chaque nouvelle édition est l’occasion de
déﬁs toujours plus démoniaques pour les espiègles créateurs de ce parcours d’épouvante.
Suivi de d’Halloween Party sous la grande tente et autour du feu des chaudrons magiques,
la soirée continuera sur des rythmes endiablés.

QF1 :11€ | QF2 :13€ | QF3 :15€ | QF4 :17€ | QF5 :19€ | QF6 :21€

Nous avons quelques places dans notre minibus prioritaire pour les mineurs non
accompagnés. Le covoiturage est aussi une belle manière de faire des belles rencontres
avec les autres participants à la sortie :-)
Tarif : Adulte : 17€ | -18 ans : 3€

Local du RAJ à Saverne (15 quai du château)
Tarif selon votre quotient familial.

QF1 :10€ | QF2 :12€ | QF3 :14€ | QF4 :16€ | QF5 :18€ | QF6 :20€

LES APRÈS-MIDI SPORT
DU 24 AU 28 OCTOBRE > 13h30-17h
Avec Cindy

Lundi : après midi jeux de raquette (tournois de Badminton).

RDV au Hall des sport a Monswiller (en face du stade de Football)

Mardi après-midi jeux et sport collectif.

RDV au Hall des sport a Monswiller (en face du stade de Football)

Mercredi : initiation escalade à Wasselonne (avec Lionel KUPFEL)
Départ en minibus du bureau du RAJ à Monswiller (cour de la mairie)

Jeudi : initiation jeux d’opposition.

RDV à la salle Schlossgarten à Marmoutier.

Vendredi : initiation boxe (animé par le Boxing club Marmoutier)
RDV à la salle Schlossgarten à Marmoutier.
Tarif de l’après midi :

QF1 : 3€ | QF2 :4€ | QF3 :5€ | QF4 :6€ | QF5 :7€ | QF6 :8€

SOIRÉE HALLOWEEN

LE LUNDI 31 OCTOBRE > De 15h à 21h
OUVERT À TOUS PARENTS ET/OU ENFANTS

PROJET VELOGRAPHIE
ET PRÉSENTATION DES JEUX DU CHAT NOIR
LES 2 ET 3 NOVEMBRE > DE 9H30 À 16H

Avec Anna & Cindy

Avec Anna & Cindy

À la salle des fêtes d’ Ottersthal
Nous avons quelques places dans notre minibus prioritaire pour les mineurs non
accompagnés. Le covoiturage est aussi une belle manière de faire des belles rencontres
avec les autres participants à la sortie :-)
Tarif selon votre quotient familial.

Jeudi 3 novembre : secteur Dettwiller/ Gottesheim/ Printzheim / Wilwisheim / Lupstein

Soirée Halloween en partenariat avec la mairie et le conseil des jeunes
d’Ottersthal.
Au programme : préparation de la salle et du repas du soir.
Atelier maquillage / déambulation dans les rues pour collecter des bonbons
repas et jeux. N’oubliez pas de venir déguisés !!!

QF1 :3€ | QF2 :4€ | QF3 :5€ | QF4 :6€ | QF5 :7€ | QF6 :8€

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 2
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.
L’association «Les Jeux du Chat Noir» a pour objectif de favoriser, développer, promouvoir le jeu, notamment en milieu rural, et au
près d’un public jeune et familial.
Venir avec son propre vélo / un casque et un gilet jaune
Mercredi 2 novembre : secteur : secteur Monswiller / St Jean /Eckarstwiller/ Ottersthal /Saverne
RDV à la salle Carmin à Monswiller

RDV à la salle socio-éducative de Dettwiller
Tarif des 2 après midi :
QF1 :5€ | QF2 :6€ | QF3 :7€ | QF4 :8€ | QF5 :9€ | QF6 :10€ |

STAGE BRODERIE

LES 2 ET 3 NOVEMBRE > De 13h à 17h
Avec Anne-Charlotte

Découvre le stage de broderie, un temps pour libérer ta créativité et pour apprendre les
techniques de ce savoir-faire artisanal et repars avec ta création.
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Au foyer des jeunes à Otterswiller.
Tarif des 2 jours selon votre quotient familial.

QF1 :5€ | QF2 :6€ | QF3 :7€ | QF4 :8€ | QF5 :9€ | QF6 :10€

JOURNÉE JEU DE RÔLE
LE JEUDI 3 NOVEMBRE
De 10h à 16h30 repas tiré du sacà midi
Avec Loïc

Nous continuerons la campagne en cours et le maitre du jeu à prévu de nombreuses
embuches à nos aventuriers. Ce n’est qu’avec les compétences de chacun qu’ils
pourront espérer arriver à leur ﬁn !
Au sous- sol du foyer communal à Steinbourg
Tarif selon votre quotient familial.

QF1 :3€ | QF2 :4€ | QF3 :5€ | QF4 :6€ | QF5 :7€ | QF6 :8€

PROJET DE RÉNOVATION
DE LA SALLE GRANGE
À MARMOUTIER

INSCRIPTION EN LIGNE

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.

LE LUNDI 31 OCTOBRE
MERCREDI 2 & VENDREDI 4 NOVEMBRE
De 10h à 16h30 repas tiré du sac à midi

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

Avec Loïc

Poursuite de notre projet de rénovation de la salle Grange : au programme des travaux :
préparation des murs et peinture murale.
À la salle Grange à Marmoutier
Gratuit

GRÂCE AU PORTAIL FAMILLES, VOUS POUVEZ :
•
•
•
•

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 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

JOURNÉE DE LA NATURE
LE VENDREDI 4 NOVEMBRE
De 10h à 17h / repas tiré du sacà midi
Avec Anne-Charlotte & Cindy

Départ du gymnase de St Jean pour une randonnée jusqu’au Mont Michel.
Grand jeux et pique nique en foret. Retour en course d’orientation l’après midi.
Prévoir des vêtements chauds et des bonnes chaussures.
A St Jean les Saverne RDV devant le gymnase.
Tarif selon votre quotient familial.

QF1 :3€ | QF2 :4€ | QF3 :5€ | QF4 :6€ | QF5 :7€ | QF6 :8€

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
Conception erwannfest.fr • Ne pas jeter sur la voie publique

Ne pas jeter sur la voie publique

STAGE BRODERIE

LES 2 ET 3 NOVEMBRE > De 13h à 17h
Avec Anne-Charlotte

Découvre le stage de broderie, un temps pour libérer ta créativité et pour apprendre les
techniques de ce savoir-faire artisanal et repars avec ta création.
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