
À PARTIR DE 8 ANS

ACTIVITÉS À LA JOURNÉE

STAGES

Attention nouvel email contact@reseau-animation-jeunes .fr



Lundi 6 juillet
RALLYE PHOTO-PHONE   
Dettwiller Départ 13h · retour vers 17h30
Muni d’un portable vous irez à la découverte de lieux insolites !
Chaque lieu devra être pris en selfie.
QF 1 : 1€ |  QF 2 : 1,50€ |  QF 3 : 2€ |  QF 4 : 2,50€ |  QF 5 : 3€ |  QF 6 : 3,50€ 
Goûter compris  |  Se munir de sa propre gourde d’eau

Mardi 7 juillet
UNE JOURNÉE À CHEVAL   
Jetterswiller Départ 8h30 · retour vers 17h30
Voltige et calèche… Initiation pour les débutants
QF 1 : 14€  |  QF 2 : 16€  |  QF 3 : 18€  |  QF 4 : 20€  |  QF 5 : 22€  |  QF 6 : 24€
Prévoir une tenue sportive et adaptée à la météo   |  Repas tiré du sac pour midi
Au Centre équestre «les Cecoignels»

Mardi 7 juillet
ATELIER D’INITIATION À LA MENUISERIE   
Local du RAJ à Saverne Départ 10h · retour vers  17h
En présence d’un spécialiste venez construire votre propre nichoir !
QF 1 : 3€  |  QF 2 : 3,50€  |  QF 3 : 4€  |  QF 4 : 4,50€  |  QF 5 : 5€  |  QF 6 : 5,50€
Repas tiré du sac pour midi
Intervenant :  Yves LAPP · Menuisier 

Mercredi 8 juillet
RANDO LAND’ART+JEUX EN EXTÉRIEUR  
Aux EUL à Neuwiller Départ 9h30 · retour vers  17h
QF 1 : 10,50€ |   QF 2 : 11€  |  QF 3 : 11,50€ |   QF 4 : 12€  |  QF 5 : 12,50€ |  QF 6 : 13€
Prévoir une tenue sportive et adaptée à la météo   |  Repas tiré du sac pour midi
Intervenant :  Animatrice Nature EUL Ethic Étapes

u Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial. Six tarifs sont en vigueur.
QF1: 0-680 •  QF2: 681-950 •  QF3: 951-1250 •  QF4: 1251-1500 •  QF5: 1501-2000 •  QF6: + de 2001
Merci de nous faire parvenir votre numéro d’allocataire CAF lors de la première inscription.
Adhésion annuelle RAJ ! u L’accès aux activités du RAJ est conditionné par une adhésion de 5 euros par 
famille (valable du 1er juin 2020 au 31 mai 2021).

En raison du contexte sanitaire toutes nos activités ont été réfléchies et 
adaptées : distanciation sociale, groupes restreints, mode de déplacement, 
gestion et nettoyage du matériel.
Lors de l’inscription un document stipulant le protocole sanitaire vous sera 
transmis pour signature.  

Dans le cadre de certaines animations un transport est proposé 
depuis votre commune.  Il est signalé par une icône «minibus», les 
lieux de ramassage sont les suivants :

UN SMS VOUS SERA ENVOYÉ LA SEMAINE PRÉCÉDENTE
AVEC LES HORAIRES LES AFFAIRES ET LES LIEUX DE RDV 

Monswiller : bureau du RAJ / Mairie // Steinbourg : devant la marie / école  
Dettwiller : parking du Carrefour // Saverne : parking stade Fetter / atelier 
municipaux Saessolsheim : devant le local jeune à la mairie // Waldolwisheim : 
devant la mairie // Marmoutier : devant la mairie

ACTIVITÉS À LA JOURNÉE

Port du masque* obligatoire pour tous 
lors des transports en bus et minibus et 
pour les + de 11 ans dans les activités 

(sauf activités sportives)
*Veuillez vous munir de votre propre masque, sinon l’accès à l’activité pourra vous être refusé.



Jeudi 9 juillet
UNE JOURNÉE À CHEVAL  
Jetterswiller Départ 8h30 · retour vers 17h30
Voltige et calèche… Pratique niveau intermédiaire
QF 1 : 14€  |  QF 2 : 16€  |  QF 3 : 18€  |  QF 4 : 20€  |  QF 5 : 22€  |  QF 6 : 24€
Prévoir une tenue sportive et adaptée à la météo  |  Repas tiré du sac pour midi
Au Centre équestre «les Cecoignels»

SOIRÉE BARBECUE, QUIZZ ET LOUP GAROU 
Stade à Monswiller Départ 18h · retour vers 21h
Viens passer un moment sympa entre potes !
QF 1 : 3€  |  QF 2 : 3,50€  |  QF 3 : 4€  |  QF 4 : 4,50€  |  QF 5 : 5€  |  QF 6 : 5,50€ 

Vendredi 10 juillet 
COURSE D’ORIENTATION  
Complexe sportif de Dettwiller Départ 13h · retour vers 17h
Au top départ, il s’agira de trouver un maximum de balises cachées 
un peu partout ! D’autres jeux complèteront l’après-midi ! 
QF 1 : 1€  |  QF 2 : 1,50€  |  QF 3 : 2€  |  QF 4 : 2,50€  |  QF 5 : 3€  |  QF 6 : 3,50€ 
Goûter compris |  Se munir de sa propre gourde d’eau

Lundi 13 juillet
JOURNÉE VÉLO ET BMX 
Parcours BMX de Schwenheim
Départ uniquement du RAJ à Monswiller 10h 
Retour uniquement au RAJ à Monswiller vers 17h
Un tour à vélo qui amènera le groupe à une initiation au BMX 
QF 1 : 10,50€  | QF 2 : 11€  |   QF 3 : 11,50€  |   QF 4 : 12€  |   QF 5 : 12,50€   |  QF 6 : 13€
Tenue sportive    |  Repas tiré du sac à prévoir   |  Une gourde avec de l’eau à prévoir 
Bien vérifier son vélo : frein, gonflage des pneus   |  Casque et gilet jaune obligatoires 
BMX fourni 
En partenariat avec le club de Schwenheim

Mercredi 15 juillet
JOURNÉE VÉLO, ESCALADE 
Gauxberg à Dossenheim
Départ uniquement du RAJ à Monswiller 9h30
Retour uniquement au RAJ à Monswiller Vers 17h30 
À bord de son vélo direction la vallée de Dossenheim pour grimper !
QF 1 : 10,50€ | QF 2 : 11€ |  QF 3 : 11,50€ |  QF 4 : 12€ |  QF 5 : 12,50€ |  QF 6 : 13€
Tenue sportive  | Repas tiré du sac à prévoir | Une gourde avec de l’eau à prévoir | Bien 
vérifier son vélo : frein, gonflage des pneus | Casque et gilet jaune obligatoires

Jeudi 16 juillet
JOURNÉE VÉLO, PISCINE 
Saverne Départ 10h · retour vers 17h
QF 1 : 3€ | QF 2 : 3,50€ | QF 3 : 4€ | QF 4 : 4,50€ | QF 5 : 5€ | QF 6 : 5,50€
Un vélo-bus sera organisé pour amener les jeunes à l’Océanide à Saverne
Repas tiré du sac pour midi | Une gourde avec de l’eau à prévoir | Bien vérifier son vélo 
: frein, gonflage des pneus | Casque et gilet jaune obligatoires

Vendredi 17 juillet
JOURNÉE DES SCIENCES !  
Local du RAJ à Saverne Départ 9h30 · retour vers 17h
Découverte du phénomène des illusions optiques ! 
Vous ferez de multiples petites expériences pour percer le mystère 
de l’illusion optique et vous fabriquerez votre propre thaumatrope ! 
QF 1 : 10,50€ | QF 2 : 11€ | QF 3 : 11,50€ | QF 4 : 12€ | QF 5 : 12,50€ | QF 6 : 13€
Repas tiré du sac pour midi 
Intervenant :  Emmanuel WITTER «Tente ta Science»

Lundi 20 juillet 
COUTURE 0 DÉCHET ATELIER PARENT/ENFANT
Foyer communal à Steinbourg  Départ 10h · retour vers 17h
Rien ne se jette, tout se transforme, même les textiles !
Lors de cet atelier en duo (un jeune et un parent) ou un jeune en 
solo, venez donner une seconde vie à des vêtements destinés à 
être recyclés ou jetés. Nous fabriquerons des sacs à vrac, lingettes 
démaquillantes, éponges lavables, emballages cadeau zéro 
déchets, …
Machines à coudre, anciens vêtements et chutes de tissu en coton 
sont les bienvenus ! 
QF 1 : 3€ | QF 2 : 3,50€ | QF 3 : 4€|  QF 4 : 4,50€ | QF 5 : 5€|  QF 6 : 5,50€
Repas tiré du sac pour midi

Mardi 21 juillet 
RALLYE DES ARBRES  
Saverne Départ 9h30 · retour vers 17h
A la découverte des arbres remarquables présents à Saverne lors 
d’un rallye photos. L’après-midi, nous poursuivrons la découverte 
de ces arbres et de la flore urbaine en créant un herbier grâce à la 
technique du cyanotype*
*Le cyanotype est un procédé photographique monochrome négatif ancien, par 
le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse, bleu cyan.
QF 1 : 5€ | QF 2 : 5,50€ | QF 3 : 6€ | QF 4 : 6,50€ | QF 5 : 7€ | QF 6 : 7,50€
Repas tiré du sac pour midi



ACTIVITÉS À LA JOURNÉE



Jeudi 23 juillet
JOURNÉE PÊCHE  
Etang d’Imling  Départ 9h · retour vers 17h
en partenariat avec l’AAPPMA Sarrebourg
QF 1 : 3€ | QF 2 : 3,50€ | QF 3 : 4€ | QF 4 : 4,50€ | QF 5 : 5€ | QF 6 : 5,50€
Journée dédiée à la pêche avec repas barbecue à midi | Matériel de pêche fourni.

Mardi 28 juillet
CUEILLETTE ET CUISINE   
Salle polyvalente à Lupstein Départ 10h · retour vers 17h
Retrouvons-nous à vélo pour aller récolter les fruits et légumes de 
l’été et préparer un repas estival frais et savoureux.
QF 1 : 3€ | QF 2 : 3,50€  | QF 3 : 4€  | QF 4 : 4,50€  | QF 5 : 5€  | QF 6 : 5,50€ 
Tenue sportive | Une gourde avec de l’eau à prévoir | Bien vérifier son vélo : frein, 
gonflage des pneus  | Caque et gilet jaune obligatoires
En partenariat avec LA FERME DU MARAIS VERT à Wilwisheim

Mercredi 29 juillet
INITIATION AUX ARTS MAGIQUES  
Complexe sportif à Dettwiller Départ 9h30 · retour vers 17h
Une immersion dans le monde des magiciens : histoire de la magie, 
illusions, techniques, tours, matériel, etc.
Des jeux sportifs agrémenteront également le programme 
QF 1 : 14€  | QF 2 : 16€  | QF 3 : 18€  | QF 4 : 20€  | QF 5 : 22€  | QF 6 : 24€ 
Repas tiré du sac pour midi
 Intervenant :  Julien BOISSIER Magicien professionnel

Jeudi 30 juillet
JOURNÉE À VÉLO, LUGE D’ÉTÉ
Arzviller
Départ uniquement du RAJ à Monswiller Départ 9h30
Retour uniquement au RAJ à Monswiller Retour vers 17h30 
Direction le plan incliné pour une session de luge d’été 
QF 1 : 9,50€  | QF 2 : 10€  | QF 3 : 10,50€  | QF 4 : 11€   | QF 5 : 11,50€  | QF 6 : 12€
Repas tiré du sac pour midi  | Tenue sportive  | Une gourde avec de l’eau à prévoir  | 
Bien vérifier son vélo : frein, gonflage des pneus   | Casque et gilet jaune obligatoires

Lundi 3 août
OLYMPIADES, CRÊPES  
Complexe sportif à Dettwiller Départ 13h · retour vers 17h30
Envie de se défouler, c’est le moment de venir participer à de 
multiples épreuves ! Nous finirons l’après-midi par un goûter-crêpes !
QF 1 : 3€  |  QF 2 : 3,50€   | QF 3 : 4€   | QF 4 : 4,50€   | QF 5 : 5€   | QF 6 : 5,50€ 
Prévoir une tenue sportive   | Prévoir sa propre gourde avec de l’eau

Mardi 4 août
RANDO LAND’ART + JEUX EN EXTÉRIEUR   
EUL à Neuwiller Départ 9h30 · retour vers 17h
QF 1 : 10,50€   | QF 2 : 11€   | QF 3 : 11,50€   | QF 4 : 12€   | QF 5 : 12,50€   | QF 6 : 13€
Prévoir une tenue sportive et adaptée à la météo   | Repas tiré du sac pour midi
Intervenant :  Animatrice Nature EUL Ethic Étapes

Mercredi 5 août
JOURNÉE PÊCHE AVEC HORIZON JEUNES BRUMATH  
Brumath  Départ 9h30 · retour vers 21h
D’autres jeux seront proposés durant la journée.
QF 1 : 3€    | QF 2 : 3,50€    | QF 3 : 4€    | QF 4 : 4,50€    | QF 5 : 5€    | QF 6 : 5,50€ 
Journée dédiée à la pêche Matériel de pêche fourni    | Un barbecue clôturera la 
journée

Jeudi 6 août
JOURNÉE ACCROBRANCHE, PLAN D’EAU  
Brumath Départ 9h · retour vers 17h
QF 1 : 15€  | QF 2 : 16€  | QF 3 : 17€  | QF 4 : 18€  | QF 5 : 19€  | QF 6 : 20€
Repas tiré du sac pour midi  | Affaires de baignade et de rechange à prévoir

Vendredi 7 août
LA RANDONNÉE DES CHÂTEAUX  
Sur les hauteurs de Saverne Départ 9h30 · retour vers 17h
Une journée en plein air sur les hauteurs de Saverne. De nombreux 
jeux seront proposés tout au long du parcours qui démarrera au 
château du Haut-Barr !
QF 1 : 3€  |  QF 2 : 3,50€   | QF 3 : 4€  |  QF 4 : 4,50€  | QF 5 : 5€  | QF 6 : 5,50€
Repas tiré du sac pour midi  | Prévoir une tenue sportive, adaptée à la météo et des 
chaussures pour la marche (de bonnes baskets)

Mardi 11 août
A L’ABORDAGE DU PORT DE SAVERNE  
Saverne Départ 9h30 · retour vers 16h30
Envie de fraîcheur ? Rejoins-nous pour une journée de découverte 
du port de Saverne. Au programme : nettoyage des berges, 
promenade en barge (bateau à fond plat), mini-golf et course 
d’orientation dans le parc du Château.
QF 1 : 5€  | QF 2 : 5,50€  | QF 3 : 6€  | QF 4 : 6,50€  | QF 5 : 7€  | QF 6 : 7,50€
Repas tiré du sac pour midi
En partenariat avec le Port de Plaisance de la Ville de Saverne

PENSEZ CO-VOITURAGE > En cas d’empêchement ou place 
disponibles dans votre véhicule n’hésitez pas à nous contacter pour 
que nous envisagions avec vous et d’autres un covoiturage 

ACTIVITÉS À LA JOURNÉE



Jeudi 13 août
ENQUÊTE GAME AU CIP  
Marmoutier Départ 9h30 · retour vers 16h30
Un important document a disparu de Point d’Orgue, on a besoin de 
vous pour résoudre l’enquête. Vous avez 1 heure pour retrouver les 
indices et découvrir le coupable ! Sens de l’observation, réflexion et 
travail d’équipe seront utile pour dénouer l’enquête !
Des quizz, un blind test et un time’s up seront aussi au programme 
de la journée.
QF 1 : 5€  | QF 2 : 5,50€  | QF 3 : 6€  | QF 4 : 6,50€  | QF 5 : 7€  | QF 6 : 7,50€
Repas tiré du sac pour midi
En partenariat avec le CIP de Marmoutier

Lundi 17 août
DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE D’IMPROVISATION  
Foyer communal à Steinbourg Départ 9h30 · retour vers 17h
Que tu sois juste attiré ou déjà passionné par le théâtre, cet atelier 
te propose de t’initier au théâtre d’impro, pratique théâtrale à part 
entière, à ses techniques de bases, à ses codes, à ses règles... pour 
pouvoir être l’auteur, le metteur en scène et le comédien de ses 
histoires.  Bonne humeur et délire assurés !
QF 1 : 10,50€  | QF 2 : 11€  | QF 3 : 11,50€  | QF 4 : 12€  | QF 5 : 12,50€  | QF 6 : 13€
Repas tiré du sac pour midi

Mardi 18 août
JOURNÉE SUR L’EAU INITIATION AU CANOË  
Dettwiller et environs Départ 8h30 · retour vers 17h30
En partenariat avec l’association de canoë kayak de Dettwiller. 
QF 1 : 8,50€  | QF 2 : 9€  | QF 3 : 9,50€  | QF 4 : 10€  | QF 5 : 10,50€  | QF 6 : 11€
Repas tiré du sac pour midi  | Prévoir une tenue de baignade  | Une paire de 
chaussures pour aller dans l’eau  | Une casquette Une tenue de rechange  | Une 
attestation du test préalable à la pratique des activités nautiques (savoir nager 25m et 
s’immerger) OBLIGATOIRE

Jeudi 20 août
ATELIER CUISINE ET PEINTURE VÉGÉTALE 
Salle polyvalente à Saessolsheim Départ 9h30 · retour vers 17h
Confection d’un repas + création de peinture végétale avec 
l’association Bocal Ecolo
QF 1 : 10,50€  | QF 2 : 11€ | QF 3 : 11,50€  | QF 4 : 12€ | QF 5 : 12,50€ | QF 6 : 13€
Intervenante : Marielle ORIOL «BOCAL ECOLO» 

Samedi 29 août
SORTIE NATURE AVEC LES PIVERTS 
Pour finir l’été en beauté, nous vous invitons à une sortie nature 
animée par les Piverts à la découverte d’un lieu surprise qui vous 
sera dévoilé quelques jours avant !
5€ par famille 

QUELQUES GESTES ÉCOLO !
Chers parents privilégiez le covoiturage si c’est possible !
Si votre enfant peut se rendre à l’activité à vélo, n’hésitez pas !
Pour les repas tirés du sac : privilégiez les gourdes plutôt que les 
bouteilles en plastique. Évitez les produits sur-emballés, mais 
privilégiez les contenants réutilisables et lavables ! Merci d’éviter aussi 
les sucreries et les boissons gazeuses !

Fiche d’inscription / fiche sanitaire 
Protocole covid19

à télécharger / compléter / signer 

WWW.RESEAU-ANIMATION-JEUNES.FR

ACTIVITÉS À LA JOURNÉE



CINÉ CLUB 
DU MARDI 7 JUILLET AU VENDREDI 10 JUILLET
Local du RAJ à Saverne  de 10h à 17h  - RDV SUR PLACE
Envie de découvrir de nouveaux films et de programmer des 
séances de cinéma en plein air dans ta commune cet été ? 
Thomas Lincker, réalisateur, t’accompagne, pour sélectionner, 
visionner, échanger et construire une programmation digne d’un 
grand cinéma. Les deux derniers jours de stage seront consacrés 
à l’initiation au montage vidéo et à l’organisation de ces séances 
en plein air. 
Intervenant : Thomas Lincker 
Tarif : QF1 : 25,50€  | QF2 : 27€ | QF3 : 28,50€  | QF4 : 30€  | QF5 : 31,50€  | QF6 : 33€ 

STAGE 100% DANSE
DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 JUILLET 
Au complexe sportif de Brumath. Départ RAJ Monswiller
Une semaine entièrement dédiée à la découverte de la danse : 
hip hop, ragga, africaine et bien d’autres qui permettent de bouger 
sur la musique ! Le tout sera encadré par des professionnels. Un 
spectacle clôturera la semaine. D’autres activités agrémenteront 
les journées. Possibilité de nuitées selon l’évolution de la situation 
sanitaire liée au Covid-19.
En partenariat avec Horizon Jeunes Brumath et le RAI Niederbronn-Val de Moder
Tarif : 100€ (tout compris). 

STAGE HISTOIRE ET ILLUSTRATION
A VOS PINCEAUX, STYLOS,
CRAYON ! 
DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 JUILLET
Local du RAJ à Saverne  de 10h à 17h RDV SUR PLACE
Que tu sois passionné de dessin ou non, d’histoires à inventer 
ou de folies à partager avec d’autres, Liberty et Madiana, artistes 
plasticiennes, te proposent un stage qui s’articulera autour de 
la création collective d’une histoire. Cette histoire sera la base 
d’ateliers d’illustration, de sérigraphie pour aller vers la création 
d’un kamishibaï . A partir du manga, elles vous entraîneront dans 
des voyages aux quatre coins du monde et vous feront découvrir 
des techniques artistiques accessibles à tous pour un résultat 
époustouflant ! 
Intervenantes : Liberty Azenstarck et Madiana Kane Vieyra 
Tarif : QF1 : 25,50€  | QF2 : 27€ | QF3 : 28,50€  | QF4 : 30€  | QF5 : 31,50€  | QF6 : 33€ 

STAGES



ATELIER VIDÉO
CRÉATION D’UN COURT-MÉTRAGE
MUSIQUE EN PAYSAGE
DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 AOÛT
CIP Point d’Orgue de 10h à 17h  RDV SUR PLACE
Qui n’a jamais rêvé de passer derrière une (vraie) caméra et de 
filmer son quotidien ? Arthur Poutignat t’accompagne à te saisir 
d’une caméra et à filmer le territoire sur lequel tu vis, que tu 
arpentes chaque jour de long en large et en travers et qui est rempli 
de souvenirs et de sensations…A partir des images tournées (et 
des conseils d’un pro), tu seras en charge du montage de la mise 
en ambiance sonore grâce à une mallette sons pleine de surprises 
et d’Organum XXI : de quoi donner une nouvelle perspective à notre 
paysage quotidien ! 
Intervenant : Arthur Poutignat 
En partenariat avec le Point d’Orgue Centre d’Interprétation du Patrimoine (CIP)
Tarif : QF1 : 25,50€  | QF2 : 27€  | QF3 : 28,50€  | QF4 : 30€ | QF5 : 31,50€  | QF6 : 33€

JOURNÉES À LA MAISON
DE L’EAU ET DE LA RIVIÈRE
LUNDI 27, MARDI 28 ET MERCREDI 29 JUILLET  
Départ à 9h, retour vers 17h (sauf le mardi vers 23h) Départ RAJ 
Monswiller
La Maison de l’Eau et de la Rivière de Frohmuhl nous accueille pour 
3 journées au cœur de la nature. Au programme : découverte de la 
faune et la flore, balades en forêt, observation des traces d’animaux 
dans la nature et moulage de ces traces sans oublier une montée 
au bivouac le mardi soir.
Repas tiré du sac 
Tarif : QF1 : 25,50€  | QF2 : 27€  | QF3 : 28,50€   | QF4 : 30€   | QF5 : 31,50€  | QF6 : 33€

En raison du contexte sanitaire toutes nos activités 
ont été réfléchies et adaptées : distanciation sociale, 
groupes restreints, mode de déplacement, gestion et 
nettoyage du matériel.
Lors de l’inscription un document stipulant le protocole 
sanitaire vous sera transmis.

PENSEZ CO-VOITURAGE > En cas d’empêchement ou place 
disponibles dans votre véhicule n’hésitez pas à nous contacter pour 
que nous envisagions avec vous et d’autres un covoiturage 

Fiche d’inscription / fiche sanitaire 
Protocole covid19

à télécharger / compléter / signer 

WWW.RESEAU-ANIMATION-JEUNES.FR

STAGES



Animations GRATUITES dans les villages PAS D’INSCRIPTION au préalable
OUVERT AUX ENFANTS, AUX JEUNES ET AUX PARENTS !
ANIMATIONS SPORTIVES, CREATIVES, LUDIQUES
ET CULTURELLES DANS DIFFÉRENTS VILLAGES 
Dans différents villages de 14h à 17h !
Le programme variera selon les communes, mais nous nous 
retrouverons pour faire des activités tout en respectant les gestes 
barrières préconisées pour faire face au Covid-19.
Au programme des activités qui permettront de respecter la 
distanciation sociale : des quizz en tous genres, des jeux de 
recherche de balises (orientation), des jeux de mimes, des parcours 
avec des obstacles « juste pour rire », des loups garou, et un tas 
d’autres surprises !
Enfants, jeunes et parents y sont conviés pour jouer tous 
ensemble !  Au programme : des jeux, des délires, des échanges 
et surtout de la convivialité !!!

QUELQUES GESTES ÉCOLO !
Chers parents privilégiez le covoiturage si c’est possible !
Si votre enfant peut se rendre à l’activité à vélo, n’hésitez pas !
Pour les repas tirés du sac : privilégiez les gourdes plutôt que les 
bouteilles en plastique. Évitez les produits sur-emballés, mais 
privilégiez les contenants réutilisables et lavables ! Merci d’éviter aussi 
les sucreries et les boissons gazeuses !

A noter que les enfants de moins de 8 ans 
devront être obligatoirement accompagnés d’un 
adulte.

Pour respecter le protocole sanitaire nous nous donnerons le droit 
de n’accepter qu’un nombre limité de personnes. Nous formerons 
des petits groupes et une rotation sera prévue durant notre temps de 
présence. Le matériel sera régulièrement désinfecté.

Lundi 13 juillet 
Stade à Lupstein
Mercredi 15 juillet 
Stade à Gottesheim
Vendredi 17 juillet 
City stade à Dettwiller 
Rejoignez-nous pour en soleiller le sol, de fresques 
de peinture à la craie. Nul besoin de savoir dessiner, 
tout sera prêt à être peinturluré pour le plus grand 
bonheur des grands comme des petits ! Atelier 
animé par les artistes de l’ESAT Evasion. 

Lundi 20 juillet 
Parking de la salle polyvalente à St Jean Saverne
Mercredi 22 juillet 
Parc Goldenberg à Monswiller 
Projection en plein air (dès la nuit tombée)
«Fragments folk» + d’infos >www.fragmentsfolk.com  

Vendredi 24 juillet 
Stade à Ernolsheim les Saverne

Lundi 27 juillet
City stade à Dimbsthal 
Envie d’utiliser des pochoirs, de l’encre et de tenter 
une impression, c’est le moment d’essayer la 
sérigraphie !
Jeudi 30 juillet
Terrain de jeux d’Allenwiller (à proximité de la salle 
polyvalente)
Vendredi 31 juillet 
Terrain de jeux à Reutenbourg

Lundi 10 août 
Stade à Saessolsheim
Mercredi 12 août 
Marmoutier 
Projection en plein air (dès la nuit tombée)
Séance surprise
Vendredi 14 août 
Stade à Schwenheim

Lundi 17 août 
City stade à Haegen
Mercredi 19 août 
Terrain de jeux à Thal-Marmoutier 
Pas besoin d’avoir le rythme dans la peau pour 
s’initier aux percussions corporelles ! L'énergie du 
rythme, la vibration de la voix et la dynamique du 
corps en mouvement vous donneront la pêche 
pour la journée et vous permettront d’expérimenter 
des chorégraphies rythmiques et des moments 
d'improvisations en groupe. En partenariat avec le 
SAS de Thal-Marmoutier 
Vendredi 21 août 
Place du complexe sportif à Otterswiller

Lundi 24 août 
au terrain de jeux à Ottersthal
Mercredi 26 août 
 au terrain à Hattmatt
Vendredi 28 août 
Steinbourg 
Projection en plein air (dès la nuit tombée)
Séance surprise

Un temps fort organisé par semaine
et par secteur géographique proche ...



INSCRIPTIONS A LA SEMAINE
Du 6 au 10 juillet  |  Du 13 au 17 juillet |  Du 20 au 24 juillet  |  Du 27 au 31 juillet

• Attention en raison des contraintes sanitaires le nombre de jeunes sera limité à 25  afin d’organiser au 
mieux le transport et les activités. (Pensez  à vous inscrire rapidement)

• Les jeunes seront acceptés à partir de 8 ans et non plus 6 ans
• Aucun mini-camp ne pourra avoir lieu cette année. Port du masque obligatoire pour les + de 11 ans dans 

les activités (sauf activités sportives)
• Port du masque obligatoire pour tous lors des transports en bus et minibus

SITUÉ DANS LE CADRE VERDOYANT DU ROCHER DU DABO, 
LE CHALET-REFUGE EST UN SITE EXCEPTIONNEL 
Permettant aux enfants de 8 à 16 ans de vivre au grand air, de découvrir 
l’environnement et de pratiquer des activités ludiques, artistiques, 
culturelles ou scientifiques variées et adaptées à l’âge des enfants.

Et si les enfants prenaient soin d’eux pendant les vacances !
Tu seras acteur de ta journée de vacances, tu pourras jouer, te 
ressourcer, bricoler, faire le clown et rencontrer des amis.
Chaque instant est pensé pour que tu évolues à ton rythme selon tes 
besoins et tes envies. L’animateur est là pour t’accompagner dans tes 
choix et dans tes besoins.
Pour nous quand tu es en vacances, tu dois pouvoir vivre à ton rythme…
choisir ce que tu veux faire…
Selon ton rythme, tes besoins et tes envies pour tu pourras t’éclater 
avec les animateurs au travers de différentes activités:

Activités d’expression : viens t’initier, t’éveiller autours de la danse, 
du cirque et/ou du théâtre.
Activités de créations manuelles : viens concevoir un objet ou tout 
autre chose, sur un plan ou issu de imagination, en passant par les 
différents Ateliers nécessaires à la réalisation de celui-ci : bricolage, 
poterie, peinture, travail du bois, sculpture…
Activités de jeux : espace de lecture et de jeux
Le construk’lab : viens créer ton espace aventurier: cabane, nichoir à 
oiseaux et hôtel à insectes.



LE TRANSPORT (LES LIEUX DE RAMASSAGE) :
DETTWILLER > 8h30-18h30 Place Marie Curie (devant le collège)
STEINBOURG > 8h40- 18h20 Place de la mairie
MONSWILLER > 8h50- 18h10 3 rue de la gare (devant le Zornhoff)
SAVERNE > 9h-18h Place des dragons - COSEC

TARIFS :
QF1 : 85€  | QF2 : 90€   | QF3 :95€   | QF4 :100€   | QF5 : 105€   | QF : 110€
Transport en bus – repas traiteur + gouters fournis - activités

Fiche d’inscription / fiche sanitaire 
Protocole covid19

à télécharger / compléter / signer  

WWW.RESEAU-ANIMATION-JEUNES.FR



TOUTE INSCRIPTION SE FERA OBLIGATOIREMENT 
• Via le site internet et la fiche d’inscription en ligne www.reseau-animation-jeunes.fr/cest-lete-au-raj/
• Au bureau du RAJ de 10h et 17h u Cour de la Mairie 67700 MONSWILLER
• Attention, pour valider une inscription en ligne, il faudra impérativement faire parvenir la fiche sanitaire et le 

protocole sanitaire complétée et signé ainsi que le paiement correspondant et bien préciser le lieu de ramassage 
(quand il y a un ramassage de prévu) Sans cela nous ne validerons plus les inscriptions !

Dans le cadre de certaines animations un transport est proposé depuis votre commune. 
Il est signalé par une icône «minibus», les lieux de ramassage sont les suivants ... 
Monswiller : bureau du RAJ / Mairie // Steinbourg : devant la marie / école 
Dettwiller : parking du Carrefour // Saverne : parking stade Fetter / atelier municipaux
Saessolsheim : devant le local jeune // Waldolwisheim : devant la mairie // Marmoutier : devant la mairie 
Lorsque le ramassage n’est pas possible n’hésitez pas à nous contacter pour une éventuelle organisation 
de covoiturage avec d’autres familles intéressées par l’activité .

INFORMATIONS UTILES :
• Les tarifs comprennent le transport, l’encadrement qualifié, un goûter et l’assurance.
• Aucun remboursement n’aura lieu si l’annulation intervient le jour de l’activité (sauf pour raisons valables : maladies, 

problèmes familiaux...). 
• Les animations et les sorties peuvent être annulées si moins de 5 jeunes y sont inscrits.
• L’adhésion au RAJ : elle est dorénavant obligatoire pour participer aux activités durant les vacances et s’élève à 

5€ pour une famille (1 enfant ou plus). Elle est effective du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
• Six tarifs différents sont désormais proposés selon le quotient familial (numéro CAF à fournir afin qu’on vous 

communique le bon tarif).
• Le programme et les fiches d’inscriptions sont téléchargeables sur notre site Internet www-reseau-animation-jeunes.fr

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS 
Marie-Hélène HELLERINGER MAUFFINET  u Directrice : 06 42 92 79 49
Cindy LEDIEN u Coordinatrice jeunesse  : 06 42 92 79 49
Loïc KLEINKLAUS u Animateur jeunes : 06 42 92 68 75

Réseau Animation Jeunes (RAJ) 
Cour de la Mairie 67700 MONSWILLER • Tél/fax : 03 88 71 86 23
E-mail : contact@ reseau-animation-jeunes.fr • Site internet : www.reseau-animation-jeunes.fr

INFOS CONTACTS & INSCRIPTIONS


