
TON PROGRAMME ...

DE JANVIER À AVRIL 2023
& VACANCES D’HIVER

Ne pas jeter sur la voie publique

STAGE DE DÉCOUVERTE
DE L’ARCHITECTURE  
MERCREDI 15 ET JEUDI 16 FÉVRIER
> DE 13H À 17H
Avec Charlotte
Imagine, dessine et créer ton espace idéal lors d’un atelier d’initiation à 
l’architecture grâce au dessin et à la fabrication de maquettes. Tout est 
possible, chacun écoute son imagination pour créer des sites, des édifi ces, des 
bâtiments, des villes, des quartiers…
> Foyer des jeunes à Otterswiller, Rue de la Gare 67700 Otterswiller
Tarif  selon votre quotient familial.   
QF1: 3€ / QF2: 5€ / QF3: 10€ / QF4: 12€ / QF5: 14€ / QF6: 16€ - les deux jours

RANDO À LA TOUR
DU BROTSCH + GRAND JEU
JEUDI 16 FÉVRIER > DE 13H30 À 17H
Avec Maryline
Nous vous proposons un après-midi randonnée animée avec une grille de défi s 
à accomplir et un grand jeu organisé à la Tour du Brotsch !
Venir avec des vêtements chauds, des chaussures de randonnée et son gouter !
> Table des sorcières 67700 Haegen
>> Ramassage possible au bureau du RAJ, Cour de la mairie 67700 Monswiller à 13h , à 
préciser au moment de l’inscription
Tarif  selon votre quotient familial.   
QF1 : 2€  /  QF2 : 3€  /  QF3 : 4€. /  QF4: 5€. /  QF5: 6€. / QF6: 7€

LES FANTASTIQUES
ANIMAUX D’ALSACE ! 
DU 21 AU 23 FÉVRIER > DE 9H30 À 17H
Avec Anna
Atelier de création d’un bestiaire + sortie au Musée d’Art Moderne et 
Contemporaine de Strasbourg pour une visite-jeu de l’exposition Surréalice.
Un bestiaire ce sont des images d’animaux réels ou imaginaires accompagnés 
par des textes, des fables, des descriptions… à l’auteur de choisir ! Tu pourras 
créer, dessiner et imprimer en sérigraphie tes création d’animaux et repartir 
avec tes œuvres !
 >> Mardi 21 sortie en train : visite de l’expo Surréalice au MAMCS à Strasbourg 
pour se laisser inspirer par des décors majestueux et pleins de couleur ! 
>> Déplacement en train. Rendez-vous à la gare de Saverne à 9h, retour à la 
gare de Saverne à 17h15. >> Pour les +12 ans : Pensez à emporter la carte Fluo 
SNCF ou à installer l’application Fluo SNCF jeunes  
> Local du RAJ, 15 quai du château à Saverne
Repas tiré du sac
Tarif selon votre quotient familial
QF1: 5€ / QF2: 7€ / QF3: 10€ / QF4: 15€ / QF5: 18€ / QF6: 20€ - les trois jours  

SEJOUR MONTAGNE
À GERARDMER 
DU 20 AU 24 FÉVRIER > À PARTIR DE 10ANS
Avec Charlotte
Le Réseau Animation Jeunes vous propose un séjour neige du lundi au 
vendredi 24 février 2022 à Gérardmer dans les Vosges à l’auberge de la Drosera 
en pension complète.
Au programme, deux jours de ski alpin, de la luge, construction d’igloo, biathlon 
sans oublier des soirées inoubliables ! 
Tarif  selon votre quotient familial.   
QF 1 : 300€ / QF2 : 350€ /QF3 : 400€ / QF4 : 450€ / QF5 : 475€ / QF6 : 500€  
Facilités de paiement et autofi nancement proposés
Plus d’infos : charlotte.schmitt@reseau-animation-jeunes.fr

ESCAPE GAME
AU CIP POINT D’ORGUE  
VENDREDI 24 FÉVRIER > 14H À 17H
Avec Maryline
Au CIP Point d’Orgue - 13 Rue du Général Leclerc 67440 Marmoutier
Un document d’une grande valeur a disparu !
Votre mission : trouvez les indices, résoudre les énigmes, retrouver le 
document et découvrir qui est le coupable. Le tout en une heure…+10 ans
>> Ramassage possible au bureau du RAJ, Cour de la mairie 67700 Monswiller à 
13h >> à préciser au moment de l’inscription
Tarif  selon votre quotient familial. 
QF1 : 5€  /  QF2 : 8€ / QF3 : 12€ /  QF4:  15€ /  QF5: 18€ / QF6: 20€  

SOIRÉE CARNAVAL 
MARDI 21 FÉVRIER > 18H -21H 30
JUST DANCE ET BLIND TESTS SUIVI D’UNE CRÊPES-PARTY 
Avec Emma, Elisa et Maryline
Salle carmin de Monswiller
C’est carnaval ! Pare-toi de ton plus beau costume et viens passer une soirée 
déjantée autour de jeux, d’initiation à la danse avec Just dance ou de blind tests 
à gogo ! 
Tarif  selon votre quotient familial.   
QF 1 : 2€ / QF2 : 3€ /QF3 : 5€ / QF4 : 6€ / QF5 : 7€ / QF6 : 8€ 

GRAND QUIZ EUROMIND
AU CENTRE EUROPÉEN
+VISITE DE LA MAISON  ROBERT SCHUMAN 
DE  SCY-CHAZELLES (METZ)  
MERCREDI 22 FÉVRIER> + 12 ANS
Avec Marie-Hélène
Au programme de cette journée placée sous le signe du voyage, nous vous 
proposons un super quiz qui mêlera hasard, connaissances, travail d’équipe et 
stratégie ainsi que la visite de la Maison Robert Schuman dans une ambiance 
résolument européenne !
Repas tiré du sac
> Rendez-vous à 11h à la gare de Saverne - retour à la gare de 
Saverne à 18h45. Pensez à emporter la carte Fluo SNCF ou à 
installer l’application Fluo SNCF jeunes 
Tarif selon votre quotient familial
QF1 : 5€ / QF2 : 6€ / QF3 : 8€ / QF4 : 10€ / QF5 : 12€ / QF6 : 14€ 

CINÉ-DÉBAT LES NAGEUSES 
JEUDI 23 FÉVRIER > DE 18H À 21H 
Avec Marie-Hélène
Apporte quelques douceurs sucrées ou salées et laisse-toi embarquer dans une 
soirée ciné suivie d’un débat. +14 ans
> Salle Carmin de Monswiller 
Tarif selon votre quotient familial
QF 1 : 2€ / QF2 : 3€ /QF3 : 4€ / QF4 : 5€ / QF5 : 6€ / QF6 : 7€

VACANCES D’HIVER SUITE ... FABRIK À BOOK
VENDREDI 24 FÉVRIER > DE 10H À 17H
Avec Anna
Petit à petit, la micro-bibliothèque du RAJ continue de se 
construire. Les ouvrages (des BD, des romans, des livres 
documentaires, des poésies, etc..) sont prêts à sortir des 
cartons pour trouver leur nouvelle place, MAIS… avant tout 
il faut les cataloguer :-) Alors, si tu aimes les livres et que 
tu veux découvrir ce qui se passe dans les coulisses d’une 
bibliothèque, rejoins-nous ! Cette journée immersive sera 
dédiée à la découverte des titres et au catalogage des livres 
par thématique sans oublier l’aménagement de l’espace ! 
Repas tiré du sac 
> Local du RAJ, 15 Quai du Château à Saverne
Gratuit

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS À PARTIR DU LUNDI 16 JANVIER
COMMENT S’INSCRIRE SUR LE PORTAIL FAMILLE BELAMI ?
 Inscrivez-vous 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 sitewww.reseau-animation-jeunes.fr

GRÂCE AU PORTAIL FAMILLES, VOUS POUVEZ :· Réserver vos activités, consulter vos factures, payer en ligne, accéder / compléter ou 
modifier votre dossier et 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

CONTACTS
Marie Hélène HELLERINGER MAUFINET / Directrice RAJ · mh.maufinet.raj@gmail.com · 06.87.82.20.68
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
 Maryline Goetz/ Animatrice RAJ  · maryline.gtz@reseau-animation-jeunes.fr· 06.42.92.79.49 

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

Adhérer au RAJ :
6 € par jeune ou 10 € par famille

A quoi sert l’adhésion ? 
Grâce à l’adhésion au RAJ, 
vous devenez membre de 
notre association, vous pouvez 
bénéfi ciez des propositions de 
notre association et vous avez 
ainsi la possibilité de participer à 
la vie associative selon vos envies, 
compétences et vos disponibilités. 
Si vous avez des idées à partager, 
parlons-en ! 



C’est le moment d’enRAJer tes vacances ! 

SEMAINE DU SPORT 
DU 13 AU 17 FÉVRIER > DE 13H À 17H
Prends tes baskets et ta gourde d’eau et viens découvrir des nouvelles activités 
sportives encadrées par des professionnels !

Lundi 13 février > ESCALADE
Mardi 14 février > JEUX D’OPPOSITION
Mercredi 15 février > BOXE
Jeudi 16 février > ATHLÉTISME
Vendredi 17 février > ESCRIME
> Rendez-vous au bureau du RAJ, Cour de la mairie à Monswiller 
Ramassage en minibus possible
Tarif  selon votre quotient familial.  
QF1: 3€ / QF2: 5€ / QF3: 7€ / QF4: 9€ / QF5: 11€ / QF6: 13€ - l’après-midi

STAGE HIP-HOP À BRUMATH
DU 13 AU 15 FÉVRIER > DE 9H30 À 17H15
RDV avec le danseur Dino Wagner pour la réalisation d’une nouvelle 
chorégraphie hip-hop. Apprend les pas, la musique les poses et l’attitude et 
viens t’éclater durant ces 3 jours de stage.
Rendez-vous à la gare de Saverne à 9h30, retour à la gare de Saverne à 17h15
>> Déplacement en train. Pour les +12 ans : Pensez à emporter la carte Fluo SNCF 
ou à installer l’application Fluo SNCF jeunes
Tarif 20€ 

CLUEDO GÉANT
SUIVI D’UNE SOIRÉE CRÊPES
LUNDI 13 FÉVRIER > DE 16H À 20H
Avec Charlotte
Un crime a été commis ! Votre mission consiste à dé-crypter des rapports 
d’expertise, témoignages, rapports d’autopsie, etc … afi n de retrouver le 
coupable, l’arme, le mobile et le déroulé du crime. Réveillez donc l’inspecteur 
qui sommeille en vous !
> Sous-sol du foyer communal de Steinbourg
Tarif  selon votre quotient familial.   
QF1 : 2€  /  QF2 : 3€  /  QF3 : 4€. /  QF4:  5€. /  QF5: 6€. / QF6: 7€

ACCUEILS JEUNES À PARTIR DE 8 ANS  
Les animateurs vous accueillent dans vos communes les vendredis soirs
pour des soirées jeux, des défis sportifs, 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 + 10 €

À OTTERSWILLER
SPORT ET JEUX
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.  
1ère séance : le vendredi 6 janvier 2023 à 18h au gymnase.  
Prévoir une paire de basket de rechange 

À SAESSOLSHEIM
JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES
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 ! 
1ère séance : le vendredi 6 janvier 2022 à 18h

Soif de découvertes, de convivialité, de nature, de culture, de bien-être ? 
C’est le moment d’enRAJer tes temps libres ! 

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. 
Permanences jeux + atelier radio : Lundi midi au collège de Tomi Ungerer 
de Dettwiller / Mardi midi au collège de Marmoutier / Jeudi au collège 
Poincaré à Saverne / Vendredi au collège des Sources à Saverne.

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.

ATELIER THÉÂTRE Mardi de 18h à 20h 
À partir de 10 ans
En présence de Patrice ZOLT, metteur en scène professionnel
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
Tarif du trimestre selon votre quotient familial
QF1 : 40€  | QF2 : 45€ | QF3 : 50€  | QF4 : 60€  | QF5 : 65€  | QF6 : 70€
Reprise mardi 3 janvier 2023. 

ATELIER ART PLASTIQUE Lundi de 17h30 à 19h   
À partir de 10 ans
Avec Charlotte 
Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques de dessin et de repartir avec tes propres 
œuvres ! (Pensez à apporter une blouse ou un vieux t-shirt) 
Au bureau du RAJ à MONSWILLER
1ère séance :  lundi 16 janvier 2023. 
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 20€  | QF2 : 25€ | QF3 : 30€  | QF4 : 40€  | QF5 : 50€  | QF6 : 60€

ATELIERS HEBDOMADAIRES À PARTIR DE 10 ANS

DÉCOUVERTE DE LA ROBOTIQUE 
Forfait trimestre / 4 mercredis 
MERCREDI 18 JANVIER / MERCREDI 8 FÉVRIER
MERCREDI 8 MARS / MERCREDI 5 AVRIL 
Lors de ces 4 séances, les animateurs d’Animeico proposent 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€ les 4 séances

ATELIER BRICOLAGE 
Forfait trimestre / 3 mercredis 
Avec Charlotte 
MERCREDI 1ER FÉVRIER / MERCREDI 1ER MARS
MERCREDI  5 AVRIL 
3 séances pour découvrir 3 techniques de bricolage : broderie, punch needle et tissage 
de perles. 
Au bureau du RAJ, Cour de la Mairie à Monswiller de 14h à 17h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.    
QF1 : 10€  | QF2 : 12€ | QF3 : 14€  | QF4 : 16€  | QF5 : 18€  | QF6 : 20€ les 3 séances

ACTIVITÉS DES MERCREDIS
À PARTIR DE 8 ANS
Ramassage en minibus proposé pour 8 jeunes maximum

ANIMATIONS ADULTES ET FAMILLES 
À DESTINATION DES ADULTES, DES ENFANTS ET DES FAMILLES
ADHÉSION RAJ OBLIGATOIRE)S

ATELIER FAB’LAB GRAPHIK mercredi de 18h à 20h   
Avec Anna & Erwann
À partir de 16 ans et adultes
Cet espace est ouvert à toutes et tous curieux.ses, aux passionné.es de dessin et 
d’illustration, aux professionnel.les ou amateurs.trices, sans niveau de base requis !
Le FabLab Graphic est un atelier de création autour du dessin, de l’illustration et de la 
sérigraphie. La sérigraphie est un technique d’impression qui utilise des pochoirs (réalisés 
avec des écrans de soie) interposes entre l’encre et le support à imprimer (papier, textile, 
métal, bois, verre, etc..). Nous travaillons ensemble à des projets d’illustration personnels ou 
collectifs selon les envies du groupe et chacun à son rythme.
> Au local du RAJ  à Saverne (15 quai du château)
1ère séance : le mercredi 4 janvier à 18h.  
Tarif  : adhésion RAJ + 30€/Trimestre.

SALON DU FLIPPER ET DES JEUX DE CAFÉ  
Samedi 28 janvier de 14h à 17h    
Organisé par La Ludette
Le temps d’un après-midi, venez (re)vivre avec nous l’ambiance des 
jeux de café autour de flippers, baby-foot, jeux de cartes, etc…  > RDV 
à la salle polyvalente de Dettwiller 
Tarif  : Tarif 2€ (Gratuit pour les – de 14 ans)
Ramassage possible  - Ouvert aux familles 

ATELIER CUISINE EN FAMILLE
« Batchcooking : organiser ses repas pour la semaine »  
Samedi 11 février   de 10h à 14h    
Pas le temps de cuisiner tous les soirs et rester 2h en cuisine par 
jour ? Alors faites appel au batchcooking ou l’art d’anticiper les repas 
de la semaine ! Un gain de temps, d’argent et un coup de pouce 
écologique tout en permettant de manger équilibré toute la semaine.
Cet atelier vous permettra de repartir avec 3 repas. Nous vous 
transmettrons les contenants à prévoir lors de l’inscription. 
> à la maison des associations de Steinbourg 
En partenariat avec Elisabeth LOTZ « Les mains dans la pâte »
Tarif  :  Adhésion au RAJ  + 10 €  jeune – 12 ans  & 20 € + 12 ans et adultes 

VACANCES D’HIVER
DU 13 AU 24 FÉVRIER 

CLIMATS EN BRETAGNE ! 
La troupe de théâtre des Culottes à l’envers de Steinbourg part en tournée à l’assaut de la Bretagne 
pendant 5 jours dans 4 MJC pour 4 représentations et des rencontres inoubliables entre jeunes ! 

CARNAVAL DE STEINBOURG
SAMEDI 3 MARS  >14H À 17H
Avec Elisa, Emma et Maryline
Retrouve l’équipe du RAJ pour participer à la folle cavalcade du carnaval de Steinbourg ! Au 
programme du maquillage, des chars, de l’ambiance,  de la musique et des beignets ! 
> Rendez-vous au sous-sol du foyer communal de Steinbourg 
>> Ramassage possible au bureau du RAJ, Cour de la mairie 67700 Monswiller à 13h retour prévu vers 18h >> à 
préciser au moment de l’inscription
Tarif : gratuit



C’est le moment d’enRAJer tes vacances ! 

SEMAINE DU SPORT 
DU 13 AU 17 FÉVRIER > DE 13H À 17H
Prends tes baskets et ta gourde d’eau et viens découvrir des nouvelles activités 
sportives encadrées par des professionnels !

Lundi 13 février > ESCALADE
Mardi 14 février > JEUX D’OPPOSITION
Mercredi 15 février > BOXE
Jeudi 16 février > ATHLÉTISME
Vendredi 17 février > ESCRIME
> Rendez-vous au bureau du RAJ, Cour de la mairie à Monswiller 
Ramassage en minibus possible
Tarif  selon votre quotient familial.  
QF1: 3€ / QF2: 5€ / QF3: 7€ / QF4: 9€ / QF5: 11€ / QF6: 13€ - l’après-midi

STAGE HIP-HOP À BRUMATH
DU 13 AU 15 FÉVRIER > DE 9H30 À 17H15
RDV avec le danseur Dino Wagner pour la réalisation d’une nouvelle 
chorégraphie hip-hop. Apprend les pas, la musique les poses et l’attitude et 
viens t’éclater durant ces 3 jours de stage.
Rendez-vous à la gare de Saverne à 9h30, retour à la gare de Saverne à 17h15
>> Déplacement en train. Pour les +12 ans : Pensez à emporter la carte Fluo SNCF 
ou à installer l’application Fluo SNCF jeunes
Tarif 20€ 

CLUEDO GÉANT
SUIVI D’UNE SOIRÉE CRÊPES
LUNDI 13 FÉVRIER > DE 16H À 20H
Avec Charlotte
Un crime a été commis ! Votre mission consiste à dé-crypter des rapports 
d’expertise, témoignages, rapports d’autopsie, etc … afi n de retrouver le 
coupable, l’arme, le mobile et le déroulé du crime. Réveillez donc l’inspecteur 
qui sommeille en vous !
> Sous-sol du foyer communal de Steinbourg
Tarif  selon votre quotient familial.   
QF1 : 2€  /  QF2 : 3€  /  QF3 : 4€. /  QF4:  5€. /  QF5: 6€. / QF6: 7€

ACCUEILS JEUNES À PARTIR DE 8 ANS  
Les animateurs vous accueillent dans vos communes les vendredis soirs
pour des soirées jeux, des défis sportifs, 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 + 10 €

À OTTERSWILLER
SPORT ET JEUX
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.  
1ère séance : le vendredi 6 janvier 2023 à 18h au gymnase.  
Prévoir une paire de basket de rechange 

À SAESSOLSHEIM
JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES
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 ! 
1ère séance : le vendredi 6 janvier 2022 à 18h

Soif de découvertes, de convivialité, de nature, de culture, de bien-être ? 
C’est le moment d’enRAJer tes temps libres ! 

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. 
Permanences jeux + atelier radio : Lundi midi au collège de Tomi Ungerer 
de Dettwiller / Mardi midi au collège de Marmoutier / Jeudi au collège 
Poincaré à Saverne / Vendredi au collège des Sources à Saverne.

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.

ATELIER THÉÂTRE Mardi de 18h à 20h 
À partir de 10 ans
En présence de Patrice ZOLT, metteur en scène professionnel
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
Tarif du trimestre selon votre quotient familial
QF1 : 40€  | QF2 : 45€ | QF3 : 50€  | QF4 : 60€  | QF5 : 65€  | QF6 : 70€
Reprise mardi 3 janvier 2023. 

ATELIER ART PLASTIQUE Lundi de 17h30 à 19h   
À partir de 10 ans
Avec Charlotte 
Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques de dessin et de repartir avec tes propres 
œuvres ! (Pensez à apporter une blouse ou un vieux t-shirt) 
Au bureau du RAJ à MONSWILLER
1ère séance :  lundi 16 janvier 2023. 
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 20€  | QF2 : 25€ | QF3 : 30€  | QF4 : 40€  | QF5 : 50€  | QF6 : 60€

ATELIERS HEBDOMADAIRES À PARTIR DE 10 ANS

DÉCOUVERTE DE LA ROBOTIQUE 
Forfait trimestre / 4 mercredis 
MERCREDI 18 JANVIER / MERCREDI 8 FÉVRIER
MERCREDI 8 MARS / MERCREDI 5 AVRIL 
Lors de ces 4 séances, les animateurs d’Animeico proposent 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€ les 4 séances

ATELIER BRICOLAGE 
Forfait trimestre / 3 mercredis 
Avec Charlotte 
MERCREDI 1ER FÉVRIER / MERCREDI 1ER MARS
MERCREDI  5 AVRIL 
3 séances pour découvrir 3 techniques de bricolage : broderie, punch needle et tissage 
de perles. 
Au bureau du RAJ, Cour de la Mairie à Monswiller de 14h à 17h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.    
QF1 : 10€  | QF2 : 12€ | QF3 : 14€  | QF4 : 16€  | QF5 : 18€  | QF6 : 20€ les 3 séances

ACTIVITÉS DES MERCREDIS
À PARTIR DE 8 ANS
Ramassage en minibus proposé pour 8 jeunes maximum

ANIMATIONS ADULTES ET FAMILLES 
À DESTINATION DES ADULTES, DES ENFANTS ET DES FAMILLES
ADHÉSION RAJ OBLIGATOIRE)S

ATELIER FAB’LAB GRAPHIK mercredi de 18h à 20h   
Avec Anna & Erwann
À partir de 16 ans et adultes
Cet espace est ouvert à toutes et tous curieux.ses, aux passionné.es de dessin et 
d’illustration, aux professionnel.les ou amateurs.trices, sans niveau de base requis !
Le FabLab Graphic est un atelier de création autour du dessin, de l’illustration et de la 
sérigraphie. La sérigraphie est un technique d’impression qui utilise des pochoirs (réalisés 
avec des écrans de soie) interposes entre l’encre et le support à imprimer (papier, textile, 
métal, bois, verre, etc..). Nous travaillons ensemble à des projets d’illustration personnels ou 
collectifs selon les envies du groupe et chacun à son rythme.
> Au local du RAJ  à Saverne (15 quai du château)
1ère séance : le mercredi 4 janvier à 18h.  
Tarif  : adhésion RAJ + 30€/Trimestre.

SALON DU FLIPPER ET DES JEUX DE CAFÉ  
Samedi 28 janvier de 14h à 17h    
Organisé par La Ludette
Le temps d’un après-midi, venez (re)vivre avec nous l’ambiance des 
jeux de café autour de flippers, baby-foot, jeux de cartes, etc…  > RDV 
à la salle polyvalente de Dettwiller 
Tarif  : Tarif 2€ (Gratuit pour les – de 14 ans)
Ramassage possible  - Ouvert aux familles 

ATELIER CUISINE EN FAMILLE
« Batchcooking : organiser ses repas pour la semaine »  
Samedi 11 février   de 10h à 14h    
Pas le temps de cuisiner tous les soirs et rester 2h en cuisine par 
jour ? Alors faites appel au batchcooking ou l’art d’anticiper les repas 
de la semaine ! Un gain de temps, d’argent et un coup de pouce 
écologique tout en permettant de manger équilibré toute la semaine.
Cet atelier vous permettra de repartir avec 3 repas. Nous vous 
transmettrons les contenants à prévoir lors de l’inscription. 
> à la maison des associations de Steinbourg 
En partenariat avec Elisabeth LOTZ « Les mains dans la pâte »
Tarif  :  Adhésion au RAJ  + 10 €  jeune – 12 ans  & 20 € + 12 ans et adultes 

VACANCES D’HIVER
DU 13 AU 24 FÉVRIER 

CLIMATS EN BRETAGNE ! 
La troupe de théâtre des Culottes à l’envers de Steinbourg part en tournée à l’assaut de la Bretagne 
pendant 5 jours dans 4 MJC pour 4 représentations et des rencontres inoubliables entre jeunes ! 

CARNAVAL DE STEINBOURG
SAMEDI 3 MARS  >14H À 17H
Avec Elisa, Emma et Maryline
Retrouve l’équipe du RAJ pour participer à la folle cavalcade du carnaval de Steinbourg ! Au 
programme du maquillage, des chars, de l’ambiance,  de la musique et des beignets ! 
> Rendez-vous au sous-sol du foyer communal de Steinbourg 
>> Ramassage possible au bureau du RAJ, Cour de la mairie 67700 Monswiller à 13h retour prévu vers 18h >> à 
préciser au moment de l’inscription
Tarif : gratuit



C’est le moment d’enRAJer tes vacances ! 

SEMAINE DU SPORT 
DU 13 AU 17 FÉVRIER > DE 13H À 17H
Prends tes baskets et ta gourde d’eau et viens découvrir des nouvelles activités 
sportives encadrées par des professionnels !

Lundi 13 février > ESCALADE
Mardi 14 février > JEUX D’OPPOSITION
Mercredi 15 février > BOXE
Jeudi 16 février > ATHLÉTISME
Vendredi 17 février > ESCRIME
> Rendez-vous au bureau du RAJ, Cour de la mairie à Monswiller 
Ramassage en minibus possible
Tarif  selon votre quotient familial.  
QF1: 3€ / QF2: 5€ / QF3: 7€ / QF4: 9€ / QF5: 11€ / QF6: 13€ - l’après-midi

STAGE HIP-HOP À BRUMATH
DU 13 AU 15 FÉVRIER > DE 9H30 À 17H15
RDV avec le danseur Dino Wagner pour la réalisation d’une nouvelle 
chorégraphie hip-hop. Apprend les pas, la musique les poses et l’attitude et 
viens t’éclater durant ces 3 jours de stage.
Rendez-vous à la gare de Saverne à 9h30, retour à la gare de Saverne à 17h15
>> Déplacement en train. Pour les +12 ans : Pensez à emporter la carte Fluo SNCF 
ou à installer l’application Fluo SNCF jeunes
Tarif 20€ 

CLUEDO GÉANT
SUIVI D’UNE SOIRÉE CRÊPES
LUNDI 13 FÉVRIER > DE 16H À 20H
Avec Charlotte
Un crime a été commis ! Votre mission consiste à dé-crypter des rapports 
d’expertise, témoignages, rapports d’autopsie, etc … afi n de retrouver le 
coupable, l’arme, le mobile et le déroulé du crime. Réveillez donc l’inspecteur 
qui sommeille en vous !
> Sous-sol du foyer communal de Steinbourg
Tarif  selon votre quotient familial.   
QF1 : 2€  /  QF2 : 3€  /  QF3 : 4€. /  QF4:  5€. /  QF5: 6€. / QF6: 7€

ACCUEILS JEUNES À PARTIR DE 8 ANS  
Les animateurs vous accueillent dans vos communes les vendredis soirs
pour des soirées jeux, des défis sportifs, 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 + 10 €

À OTTERSWILLER
SPORT ET JEUX
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.  
1ère séance : le vendredi 6 janvier 2023 à 18h au gymnase.  
Prévoir une paire de basket de rechange 

À SAESSOLSHEIM
JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES
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 ! 
1ère séance : le vendredi 6 janvier 2022 à 18h

Soif de découvertes, de convivialité, de nature, de culture, de bien-être ? 
C’est le moment d’enRAJer tes temps libres ! 

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. 
Permanences jeux + atelier radio : Lundi midi au collège de Tomi Ungerer 
de Dettwiller / Mardi midi au collège de Marmoutier / Jeudi au collège 
Poincaré à Saverne / Vendredi au collège des Sources à Saverne.

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.

ATELIER THÉÂTRE Mardi de 18h à 20h 
À partir de 10 ans
En présence de Patrice ZOLT, metteur en scène professionnel
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
Tarif du trimestre selon votre quotient familial
QF1 : 40€  | QF2 : 45€ | QF3 : 50€  | QF4 : 60€  | QF5 : 65€  | QF6 : 70€
Reprise mardi 3 janvier 2023. 

ATELIER ART PLASTIQUE Lundi de 17h30 à 19h   
À partir de 10 ans
Avec Charlotte 
Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques de dessin et de repartir avec tes propres 
œuvres ! (Pensez à apporter une blouse ou un vieux t-shirt) 
Au bureau du RAJ à MONSWILLER
1ère séance :  lundi 16 janvier 2023. 
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 20€  | QF2 : 25€ | QF3 : 30€  | QF4 : 40€  | QF5 : 50€  | QF6 : 60€

ATELIERS HEBDOMADAIRES À PARTIR DE 10 ANS

DÉCOUVERTE DE LA ROBOTIQUE 
Forfait trimestre / 4 mercredis 
MERCREDI 18 JANVIER / MERCREDI 8 FÉVRIER
MERCREDI 8 MARS / MERCREDI 5 AVRIL 
Lors de ces 4 séances, les animateurs d’Animeico proposent 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€ les 4 séances

ATELIER BRICOLAGE 
Forfait trimestre / 3 mercredis 
Avec Charlotte 
MERCREDI 1ER FÉVRIER / MERCREDI 1ER MARS
MERCREDI  5 AVRIL 
3 séances pour découvrir 3 techniques de bricolage : broderie, punch needle et tissage 
de perles. 
Au bureau du RAJ, Cour de la Mairie à Monswiller de 14h à 17h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.    
QF1 : 10€  | QF2 : 12€ | QF3 : 14€  | QF4 : 16€  | QF5 : 18€  | QF6 : 20€ les 3 séances

ACTIVITÉS DES MERCREDIS
À PARTIR DE 8 ANS
Ramassage en minibus proposé pour 8 jeunes maximum

ANIMATIONS ADULTES ET FAMILLES 
À DESTINATION DES ADULTES, DES ENFANTS ET DES FAMILLES
ADHÉSION RAJ OBLIGATOIRE)S

ATELIER FAB’LAB GRAPHIK mercredi de 18h à 20h   
Avec Anna & Erwann
À partir de 16 ans et adultes
Cet espace est ouvert à toutes et tous curieux.ses, aux passionné.es de dessin et 
d’illustration, aux professionnel.les ou amateurs.trices, sans niveau de base requis !
Le FabLab Graphic est un atelier de création autour du dessin, de l’illustration et de la 
sérigraphie. La sérigraphie est un technique d’impression qui utilise des pochoirs (réalisés 
avec des écrans de soie) interposes entre l’encre et le support à imprimer (papier, textile, 
métal, bois, verre, etc..). Nous travaillons ensemble à des projets d’illustration personnels ou 
collectifs selon les envies du groupe et chacun à son rythme.
> Au local du RAJ  à Saverne (15 quai du château)
1ère séance : le mercredi 4 janvier à 18h.  
Tarif  : adhésion RAJ + 30€/Trimestre.

SALON DU FLIPPER ET DES JEUX DE CAFÉ  
Samedi 28 janvier de 14h à 17h    
Organisé par La Ludette
Le temps d’un après-midi, venez (re)vivre avec nous l’ambiance des 
jeux de café autour de flippers, baby-foot, jeux de cartes, etc…  > RDV 
à la salle polyvalente de Dettwiller 
Tarif  : Tarif 2€ (Gratuit pour les – de 14 ans)
Ramassage possible  - Ouvert aux familles 

ATELIER CUISINE EN FAMILLE
« Batchcooking : organiser ses repas pour la semaine »  
Samedi 11 février   de 10h à 14h    
Pas le temps de cuisiner tous les soirs et rester 2h en cuisine par 
jour ? Alors faites appel au batchcooking ou l’art d’anticiper les repas 
de la semaine ! Un gain de temps, d’argent et un coup de pouce 
écologique tout en permettant de manger équilibré toute la semaine.
Cet atelier vous permettra de repartir avec 3 repas. Nous vous 
transmettrons les contenants à prévoir lors de l’inscription. 
> à la maison des associations de Steinbourg 
En partenariat avec Elisabeth LOTZ « Les mains dans la pâte »
Tarif  :  Adhésion au RAJ  + 10 €  jeune – 12 ans  & 20 € + 12 ans et adultes 

VACANCES D’HIVER
DU 13 AU 24 FÉVRIER 

CLIMATS EN BRETAGNE ! 
La troupe de théâtre des Culottes à l’envers de Steinbourg part en tournée à l’assaut de la Bretagne 
pendant 5 jours dans 4 MJC pour 4 représentations et des rencontres inoubliables entre jeunes ! 

CARNAVAL DE STEINBOURG
SAMEDI 3 MARS  >14H À 17H
Avec Elisa, Emma et Maryline
Retrouve l’équipe du RAJ pour participer à la folle cavalcade du carnaval de Steinbourg ! Au 
programme du maquillage, des chars, de l’ambiance,  de la musique et des beignets ! 
> Rendez-vous au sous-sol du foyer communal de Steinbourg 
>> Ramassage possible au bureau du RAJ, Cour de la mairie 67700 Monswiller à 13h retour prévu vers 18h >> à 
préciser au moment de l’inscription
Tarif : gratuit



C’est le moment d’enRAJer tes vacances ! 

SEMAINE DU SPORT 
DU 13 AU 17 FÉVRIER > DE 13H À 17H
Prends tes baskets et ta gourde d’eau et viens découvrir des nouvelles activités 
sportives encadrées par des professionnels !

Lundi 13 février > ESCALADE
Mardi 14 février > JEUX D’OPPOSITION
Mercredi 15 février > BOXE
Jeudi 16 février > ATHLÉTISME
Vendredi 17 février > ESCRIME
> Rendez-vous au bureau du RAJ, Cour de la mairie à Monswiller 
Ramassage en minibus possible
Tarif  selon votre quotient familial.  
QF1: 3€ / QF2: 5€ / QF3: 7€ / QF4: 9€ / QF5: 11€ / QF6: 13€ - l’après-midi

STAGE HIP-HOP À BRUMATH
DU 13 AU 15 FÉVRIER > DE 9H30 À 17H15
RDV avec le danseur Dino Wagner pour la réalisation d’une nouvelle 
chorégraphie hip-hop. Apprend les pas, la musique les poses et l’attitude et 
viens t’éclater durant ces 3 jours de stage.
Rendez-vous à la gare de Saverne à 9h30, retour à la gare de Saverne à 17h15
>> Déplacement en train. Pour les +12 ans : Pensez à emporter la carte Fluo SNCF 
ou à installer l’application Fluo SNCF jeunes
Tarif 20€ 

CLUEDO GÉANT
SUIVI D’UNE SOIRÉE CRÊPES
LUNDI 13 FÉVRIER > DE 16H À 20H
Avec Charlotte
Un crime a été commis ! Votre mission consiste à dé-crypter des rapports 
d’expertise, témoignages, rapports d’autopsie, etc … afi n de retrouver le 
coupable, l’arme, le mobile et le déroulé du crime. Réveillez donc l’inspecteur 
qui sommeille en vous !
> Sous-sol du foyer communal de Steinbourg
Tarif  selon votre quotient familial.   
QF1 : 2€  /  QF2 : 3€  /  QF3 : 4€. /  QF4:  5€. /  QF5: 6€. / QF6: 7€

ACCUEILS JEUNES À PARTIR DE 8 ANS  
Les animateurs vous accueillent dans vos communes les vendredis soirs
pour des soirées jeux, des défis sportifs, 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 + 10 €

À OTTERSWILLER
SPORT ET JEUX
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.  
1ère séance : le vendredi 6 janvier 2023 à 18h au gymnase.  
Prévoir une paire de basket de rechange 

À SAESSOLSHEIM
JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES
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 ! 
1ère séance : le vendredi 6 janvier 2022 à 18h

Soif de découvertes, de convivialité, de nature, de culture, de bien-être ? 
C’est le moment d’enRAJer tes temps libres ! 

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. 
Permanences jeux + atelier radio : Lundi midi au collège de Tomi Ungerer 
de Dettwiller / Mardi midi au collège de Marmoutier / Jeudi au collège 
Poincaré à Saverne / Vendredi au collège des Sources à Saverne.

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.

ATELIER THÉÂTRE Mardi de 18h à 20h 
À partir de 10 ans
En présence de Patrice ZOLT, metteur en scène professionnel
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
Tarif du trimestre selon votre quotient familial
QF1 : 40€  | QF2 : 45€ | QF3 : 50€  | QF4 : 60€  | QF5 : 65€  | QF6 : 70€
Reprise mardi 3 janvier 2023. 

ATELIER ART PLASTIQUE Lundi de 17h30 à 19h   
À partir de 10 ans
Avec Charlotte 
Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques de dessin et de repartir avec tes propres 
œuvres ! (Pensez à apporter une blouse ou un vieux t-shirt) 
Au bureau du RAJ à MONSWILLER
1ère séance :  lundi 16 janvier 2023. 
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 20€  | QF2 : 25€ | QF3 : 30€  | QF4 : 40€  | QF5 : 50€  | QF6 : 60€

ATELIERS HEBDOMADAIRES À PARTIR DE 10 ANS

DÉCOUVERTE DE LA ROBOTIQUE 
Forfait trimestre / 4 mercredis 
MERCREDI 18 JANVIER / MERCREDI 8 FÉVRIER
MERCREDI 8 MARS / MERCREDI 5 AVRIL 
Lors de ces 4 séances, les animateurs d’Animeico proposent 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€ les 4 séances

ATELIER BRICOLAGE 
Forfait trimestre / 3 mercredis 
Avec Charlotte 
MERCREDI 1ER FÉVRIER / MERCREDI 1ER MARS
MERCREDI  5 AVRIL 
3 séances pour découvrir 3 techniques de bricolage : broderie, punch needle et tissage 
de perles. 
Au bureau du RAJ, Cour de la Mairie à Monswiller de 14h à 17h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.    
QF1 : 10€  | QF2 : 12€ | QF3 : 14€  | QF4 : 16€  | QF5 : 18€  | QF6 : 20€ les 3 séances

ACTIVITÉS DES MERCREDIS
À PARTIR DE 8 ANS
Ramassage en minibus proposé pour 8 jeunes maximum

ANIMATIONS ADULTES ET FAMILLES 
À DESTINATION DES ADULTES, DES ENFANTS ET DES FAMILLES
ADHÉSION RAJ OBLIGATOIRE)S

ATELIER FAB’LAB GRAPHIK mercredi de 18h à 20h   
Avec Anna & Erwann
À partir de 16 ans et adultes
Cet espace est ouvert à toutes et tous curieux.ses, aux passionné.es de dessin et 
d’illustration, aux professionnel.les ou amateurs.trices, sans niveau de base requis !
Le FabLab Graphic est un atelier de création autour du dessin, de l’illustration et de la 
sérigraphie. La sérigraphie est un technique d’impression qui utilise des pochoirs (réalisés 
avec des écrans de soie) interposes entre l’encre et le support à imprimer (papier, textile, 
métal, bois, verre, etc..). Nous travaillons ensemble à des projets d’illustration personnels ou 
collectifs selon les envies du groupe et chacun à son rythme.
> Au local du RAJ  à Saverne (15 quai du château)
1ère séance : le mercredi 4 janvier à 18h.  
Tarif  : adhésion RAJ + 30€/Trimestre.

SALON DU FLIPPER ET DES JEUX DE CAFÉ  
Samedi 28 janvier de 14h à 17h    
Organisé par La Ludette
Le temps d’un après-midi, venez (re)vivre avec nous l’ambiance des 
jeux de café autour de flippers, baby-foot, jeux de cartes, etc…  > RDV 
à la salle polyvalente de Dettwiller 
Tarif  : Tarif 2€ (Gratuit pour les – de 14 ans)
Ramassage possible  - Ouvert aux familles 

ATELIER CUISINE EN FAMILLE
« Batchcooking : organiser ses repas pour la semaine »  
Samedi 11 février   de 10h à 14h    
Pas le temps de cuisiner tous les soirs et rester 2h en cuisine par 
jour ? Alors faites appel au batchcooking ou l’art d’anticiper les repas 
de la semaine ! Un gain de temps, d’argent et un coup de pouce 
écologique tout en permettant de manger équilibré toute la semaine.
Cet atelier vous permettra de repartir avec 3 repas. Nous vous 
transmettrons les contenants à prévoir lors de l’inscription. 
> à la maison des associations de Steinbourg 
En partenariat avec Elisabeth LOTZ « Les mains dans la pâte »
Tarif  :  Adhésion au RAJ  + 10 €  jeune – 12 ans  & 20 € + 12 ans et adultes 

VACANCES D’HIVER
DU 13 AU 24 FÉVRIER 

CLIMATS EN BRETAGNE ! 
La troupe de théâtre des Culottes à l’envers de Steinbourg part en tournée à l’assaut de la Bretagne 
pendant 5 jours dans 4 MJC pour 4 représentations et des rencontres inoubliables entre jeunes ! 

CARNAVAL DE STEINBOURG
SAMEDI 3 MARS  >14H À 17H
Avec Elisa, Emma et Maryline
Retrouve l’équipe du RAJ pour participer à la folle cavalcade du carnaval de Steinbourg ! Au 
programme du maquillage, des chars, de l’ambiance,  de la musique et des beignets ! 
> Rendez-vous au sous-sol du foyer communal de Steinbourg 
>> Ramassage possible au bureau du RAJ, Cour de la mairie 67700 Monswiller à 13h retour prévu vers 18h >> à 
préciser au moment de l’inscription
Tarif : gratuit



TON PROGRAMME ...

DE JANVIER À AVRIL 2023
& VACANCES D’HIVER
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STAGE DE DÉCOUVERTE
DE L’ARCHITECTURE  
MERCREDI 15 ET JEUDI 16 FÉVRIER
> DE 13H À 17H
Avec Charlotte
Imagine, dessine et créer ton espace idéal lors d’un atelier d’initiation à 
l’architecture grâce au dessin et à la fabrication de maquettes. Tout est 
possible, chacun écoute son imagination pour créer des sites, des édifi ces, des 
bâtiments, des villes, des quartiers…
> Foyer des jeunes à Otterswiller, Rue de la Gare 67700 Otterswiller
Tarif  selon votre quotient familial.   
QF1: 3€ / QF2: 5€ / QF3: 10€ / QF4: 12€ / QF5: 14€ / QF6: 16€ - les deux jours

RANDO À LA TOUR
DU BROTSCH + GRAND JEU
JEUDI 16 FÉVRIER > DE 13H30 À 17H
Avec Maryline
Nous vous proposons un après-midi randonnée animée avec une grille de défi s 
à accomplir et un grand jeu organisé à la Tour du Brotsch !
Venir avec des vêtements chauds, des chaussures de randonnée et son gouter !
> Table des sorcières 67700 Haegen
>> Ramassage possible au bureau du RAJ, Cour de la mairie 67700 Monswiller à 13h , à 
préciser au moment de l’inscription
Tarif  selon votre quotient familial.   
QF1 : 2€  /  QF2 : 3€  /  QF3 : 4€. /  QF4: 5€. /  QF5: 6€. / QF6: 7€

LES FANTASTIQUES
ANIMAUX D’ALSACE ! 
DU 21 AU 23 FÉVRIER > DE 9H30 À 17H
Avec Anna
Atelier de création d’un bestiaire + sortie au Musée d’Art Moderne et 
Contemporaine de Strasbourg pour une visite-jeu de l’exposition Surréalice.
Un bestiaire ce sont des images d’animaux réels ou imaginaires accompagnés 
par des textes, des fables, des descriptions… à l’auteur de choisir ! Tu pourras 
créer, dessiner et imprimer en sérigraphie tes création d’animaux et repartir 
avec tes œuvres !
 >> Mardi 21 sortie en train : visite de l’expo Surréalice au MAMCS à Strasbourg 
pour se laisser inspirer par des décors majestueux et pleins de couleur ! 
>> Déplacement en train. Rendez-vous à la gare de Saverne à 9h, retour à la 
gare de Saverne à 17h15. >> Pour les +12 ans : Pensez à emporter la carte Fluo 
SNCF ou à installer l’application Fluo SNCF jeunes  
> Local du RAJ, 15 quai du château à Saverne
Repas tiré du sac
Tarif selon votre quotient familial
QF1: 5€ / QF2: 7€ / QF3: 10€ / QF4: 15€ / QF5: 18€ / QF6: 20€ - les trois jours  

SEJOUR MONTAGNE
À GERARDMER 
DU 20 AU 24 FÉVRIER > À PARTIR DE 10ANS
Avec Charlotte
Le Réseau Animation Jeunes vous propose un séjour neige du lundi au 
vendredi 24 février 2022 à Gérardmer dans les Vosges à l’auberge de la Drosera 
en pension complète.
Au programme, deux jours de ski alpin, de la luge, construction d’igloo, biathlon 
sans oublier des soirées inoubliables ! 
Tarif  selon votre quotient familial.   
QF 1 : 300€ / QF2 : 350€ /QF3 : 400€ / QF4 : 450€ / QF5 : 475€ / QF6 : 500€  
Facilités de paiement et autofi nancement proposés
Plus d’infos : charlotte.schmitt@reseau-animation-jeunes.fr

ESCAPE GAME
AU CIP POINT D’ORGUE  
VENDREDI 24 FÉVRIER > 14H À 17H
Avec Maryline
Au CIP Point d’Orgue - 13 Rue du Général Leclerc 67440 Marmoutier
Un document d’une grande valeur a disparu !
Votre mission : trouvez les indices, résoudre les énigmes, retrouver le 
document et découvrir qui est le coupable. Le tout en une heure…+10 ans
>> Ramassage possible au bureau du RAJ, Cour de la mairie 67700 Monswiller à 
13h >> à préciser au moment de l’inscription
Tarif  selon votre quotient familial. 
QF1 : 5€  /  QF2 : 8€ / QF3 : 12€ /  QF4:  15€ /  QF5: 18€ / QF6: 20€  

SOIRÉE CARNAVAL 
MARDI 21 FÉVRIER > 18H -21H 30
JUST DANCE ET BLIND TESTS SUIVI D’UNE CRÊPES-PARTY 
Avec Emma, Elisa et Maryline
Salle carmin de Monswiller
C’est carnaval ! Pare-toi de ton plus beau costume et viens passer une soirée 
déjantée autour de jeux, d’initiation à la danse avec Just dance ou de blind tests 
à gogo ! 
Tarif  selon votre quotient familial.   
QF 1 : 2€ / QF2 : 3€ /QF3 : 5€ / QF4 : 6€ / QF5 : 7€ / QF6 : 8€ 

GRAND QUIZ EUROMIND
AU CENTRE EUROPÉEN
+VISITE DE LA MAISON  ROBERT SCHUMAN 
DE  SCY-CHAZELLES (METZ)  
MERCREDI 22 FÉVRIER> + 12 ANS
Avec Marie-Hélène
Au programme de cette journée placée sous le signe du voyage, nous vous 
proposons un super quiz qui mêlera hasard, connaissances, travail d’équipe et 
stratégie ainsi que la visite de la Maison Robert Schuman dans une ambiance 
résolument européenne !
Repas tiré du sac
> Rendez-vous à 11h à la gare de Saverne - retour à la gare de 
Saverne à 18h45. Pensez à emporter la carte Fluo SNCF ou à 
installer l’application Fluo SNCF jeunes 
Tarif selon votre quotient familial
QF1 : 5€ / QF2 : 6€ / QF3 : 8€ / QF4 : 10€ / QF5 : 12€ / QF6 : 14€ 

CINÉ-DÉBAT LES NAGEUSES 
JEUDI 23 FÉVRIER > DE 18H À 21H 
Avec Marie-Hélène
Apporte quelques douceurs sucrées ou salées et laisse-toi embarquer dans une 
soirée ciné suivie d’un débat. +14 ans
> Salle Carmin de Monswiller 
Tarif selon votre quotient familial
QF 1 : 2€ / QF2 : 3€ /QF3 : 4€ / QF4 : 5€ / QF5 : 6€ / QF6 : 7€

VACANCES D’HIVER SUITE ... FABRIK À BOOK
VENDREDI 24 FÉVRIER > DE 10H À 17H
Avec Anna
Petit à petit, la micro-bibliothèque du RAJ continue de se 
construire. Les ouvrages (des BD, des romans, des livres 
documentaires, des poésies, etc..) sont prêts à sortir des 
cartons pour trouver leur nouvelle place, MAIS… avant tout 
il faut les cataloguer :-) Alors, si tu aimes les livres et que 
tu veux découvrir ce qui se passe dans les coulisses d’une 
bibliothèque, rejoins-nous ! Cette journée immersive sera 
dédiée à la découverte des titres et au catalogage des livres 
par thématique sans oublier l’aménagement de l’espace ! 
Repas tiré du sac 
> Local du RAJ, 15 Quai du Château à Saverne
Gratuit

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS À PARTIR DU LUNDI 16 JANVIER
COMMENT S’INSCRIRE SUR LE PORTAIL FAMILLE BELAMI ?
 Inscrivez-vous 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 sitewww.reseau-animation-jeunes.fr

GRÂCE AU PORTAIL FAMILLES, VOUS POUVEZ :· Réserver vos activités, consulter vos factures, payer en ligne, accéder / compléter ou 
modifier votre dossier et 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

CONTACTS
Marie Hélène HELLERINGER MAUFINET / Directrice RAJ · mh.maufinet.raj@gmail.com · 06.87.82.20.68
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
 Maryline Goetz/ Animatrice RAJ  · maryline.gtz@reseau-animation-jeunes.fr· 06.42.92.79.49 

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

Adhérer au RAJ :
6 € par jeune ou 10 € par famille

A quoi sert l’adhésion ? 
Grâce à l’adhésion au RAJ, 
vous devenez membre de 
notre association, vous pouvez 
bénéfi ciez des propositions de 
notre association et vous avez 
ainsi la possibilité de participer à 
la vie associative selon vos envies, 
compétences et vos disponibilités. 
Si vous avez des idées à partager, 
parlons-en ! 
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l’architecture grâce au dessin et à la fabrication de maquettes. Tout est 
possible, chacun écoute son imagination pour créer des sites, des édifi ces, des 
bâtiments, des villes, des quartiers…
> Foyer des jeunes à Otterswiller, Rue de la Gare 67700 Otterswiller
Tarif  selon votre quotient familial.   
QF1: 3€ / QF2: 5€ / QF3: 10€ / QF4: 12€ / QF5: 14€ / QF6: 16€ - les deux jours
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Avec Maryline
Nous vous proposons un après-midi randonnée animée avec une grille de défi s 
à accomplir et un grand jeu organisé à la Tour du Brotsch !
Venir avec des vêtements chauds, des chaussures de randonnée et son gouter !
> Table des sorcières 67700 Haegen
>> Ramassage possible au bureau du RAJ, Cour de la mairie 67700 Monswiller à 13h , à 
préciser au moment de l’inscription
Tarif  selon votre quotient familial.   
QF1 : 2€  /  QF2 : 3€  /  QF3 : 4€. /  QF4: 5€. /  QF5: 6€. / QF6: 7€
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DU 21 AU 23 FÉVRIER > DE 9H30 À 17H
Avec Anna
Atelier de création d’un bestiaire + sortie au Musée d’Art Moderne et 
Contemporaine de Strasbourg pour une visite-jeu de l’exposition Surréalice.
Un bestiaire ce sont des images d’animaux réels ou imaginaires accompagnés 
par des textes, des fables, des descriptions… à l’auteur de choisir ! Tu pourras 
créer, dessiner et imprimer en sérigraphie tes création d’animaux et repartir 
avec tes œuvres !
 >> Mardi 21 sortie en train : visite de l’expo Surréalice au MAMCS à Strasbourg 
pour se laisser inspirer par des décors majestueux et pleins de couleur ! 
>> Déplacement en train. Rendez-vous à la gare de Saverne à 9h, retour à la 
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MERCREDI 22 FÉVRIER> + 12 ANS
Avec Marie-Hélène
Au programme de cette journée placée sous le signe du voyage, nous vous 
proposons un super quiz qui mêlera hasard, connaissances, travail d’équipe et 
stratégie ainsi que la visite de la Maison Robert Schuman dans une ambiance 
résolument européenne !
Repas tiré du sac
> Rendez-vous à 11h à la gare de Saverne - retour à la gare de 
Saverne à 18h45. Pensez à emporter la carte Fluo SNCF ou à 
installer l’application Fluo SNCF jeunes 
Tarif selon votre quotient familial
QF1 : 5€ / QF2 : 6€ / QF3 : 8€ / QF4 : 10€ / QF5 : 12€ / QF6 : 14€ 

CINÉ-DÉBAT LES NAGEUSES 
JEUDI 23 FÉVRIER > DE 18H À 21H 
Avec Marie-Hélène
Apporte quelques douceurs sucrées ou salées et laisse-toi embarquer dans une 
soirée ciné suivie d’un débat. +14 ans
> Salle Carmin de Monswiller 
Tarif selon votre quotient familial
QF 1 : 2€ / QF2 : 3€ /QF3 : 4€ / QF4 : 5€ / QF5 : 6€ / QF6 : 7€

VACANCES D’HIVER SUITE ... FABRIK À BOOK
VENDREDI 24 FÉVRIER > DE 10H À 17H
Avec Anna
Petit à petit, la micro-bibliothèque du RAJ continue de se 
construire. Les ouvrages (des BD, des romans, des livres 
documentaires, des poésies, etc..) sont prêts à sortir des 
cartons pour trouver leur nouvelle place, MAIS… avant tout 
il faut les cataloguer :-) Alors, si tu aimes les livres et que 
tu veux découvrir ce qui se passe dans les coulisses d’une 
bibliothèque, rejoins-nous ! Cette journée immersive sera 
dédiée à la découverte des titres et au catalogage des livres 
par thématique sans oublier l’aménagement de l’espace ! 
Repas tiré du sac 
> Local du RAJ, 15 Quai du Château à Saverne
Gratuit

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS À PARTIR DU LUNDI 16 JANVIER
COMMENT S’INSCRIRE SUR LE PORTAIL FAMILLE BELAMI ?
 Inscrivez-vous 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 sitewww.reseau-animation-jeunes.fr

GRÂCE AU PORTAIL FAMILLES, VOUS POUVEZ :· Réserver vos activités, consulter vos factures, payer en ligne, accéder / compléter ou 
modifier votre dossier et 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

CONTACTS
Marie Hélène HELLERINGER MAUFINET / Directrice RAJ · mh.maufinet.raj@gmail.com · 06.87.82.20.68
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
 Maryline Goetz/ Animatrice RAJ  · maryline.gtz@reseau-animation-jeunes.fr· 06.42.92.79.49 

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

Adhérer au RAJ :
6 € par jeune ou 10 € par famille

A quoi sert l’adhésion ? 
Grâce à l’adhésion au RAJ, 
vous devenez membre de 
notre association, vous pouvez 
bénéfi ciez des propositions de 
notre association et vous avez 
ainsi la possibilité de participer à 
la vie associative selon vos envies, 
compétences et vos disponibilités. 
Si vous avez des idées à partager, 
parlons-en ! 


