EN FAMILLE
CAFÉ-PHILO
Le concept est simple : à l’aide de modérateurs et de personnes
ressources, ados et parents réfléchissent et débattent, chacun
de leur côté, à la thématique choisie. Après la pause, nous nous
retrouvons pour confronter les points de vue, créer du débat et
du dialogue dans un climat d’écoute et de bienveillance. Café,
croissants et jus d’orange compléteront ces cafés-philo !

Grandir : qu’est-ce que ça veut dire ? >Samedi 14 novembre de 10h à 12h
comment les séries, les jeux vidéos et notre quotidien nous font
philosopher sans en avoir l’air ? >Samedi 5 décembre de 10h à 12h
Parents et jeunes à partir de 10 ans
Un espace de garde pour les plus petits est proposé.

GROUPE DE TRAVAIL FAMILLE
Afin d’étoffer nos actions en direction de familles, nous
proposons aux parents volontaires de nous rejoindre sur deux
temps de réunion maximum pour construire la programmation
des propositions familles des deux prochains trimestres.

NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF
DU RAJ

en

Vous êtes parents, élus, bénévoles associatif et vous avez envie de
nous aider à construire notre prochain projet associatif,
Rejoignez-nous !

LES CONSEILS LOCAUX DE JEUNES
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 ! > Steinbourg · Ottersthal · Lupstein ·
Saessolsheim

Si vous souhaitez en construire un dans votre commune, n’hésitez à pas
nous contacter !

SALON DU LIVRE JEUNESSE
SCHILLICK ON CARNET
Samedi 14 novembre après-midi
Tarif : 2 € · Ramassage

s ici

fo
www.schilickoncarnet.fr Plus d’in

Rejoignez-nous !

LES SORTIES CULTURELLES POUR TOUS
adultes et enfants

s ici

Plus d’info

COMMENT S’INSCRIRE ?

TOPICK SPECTACLE HUMOUR · TOUT PUBLIC
Jeudi 1er octobre à 20h30

à l’espace Rohan à Saverne (salle Jean Louis BARRAULT)
Topick, personnage atypique oscillant entre un clown délirant et un
sociologue sous acide, met la société cul par-dessus tête pour renverser
tout à la fois, les convenances établies et les conventions trop arrêtées.
Dans Le Bureau des Solutions, il décrit avec ironie les rapports sociaux.
D’un cours de ski sans neige au record du monde de vitesse sur place,
Topick chamboule la société en détournant les indicateurs de réussite
et en considérant, à la manière d’un Rémy Gaillard, que l’on peut devenir
quelqu’un en réussissant n’importe quoi. Son humour fin, percutant,
sociétal et spectaculaire n’appartient qu’à lui pour délivrer le rire. Alliant
humour visuel et verbe espiègle, Topick nous embarque avec Le Bureau
des Solutions dans son univers rocambolesque dans lequel une action,
même anodine, devient un véritable défi !»À la fois clown, jongleur,
acrobate et comique, Topick est dévastateur, tel un Tex Avery sorti d’une
boîte à biscottes... Étonnant.» Le Parisien www.topick.fr

A voir en famille, dès 7 ans · Durée 1h15
Tarif : 6 € + ramassage
s ici
Plus d’info

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

L’OISEAU-LIGNES SPECTACLE DANSE
Mercredi 16 décembre à 20h30

D’emblée, c’est une ligne de crête qui s’impose : celle d’un large tableau
d’ardoise, gris et massif sur une scène presque vide
Surmonté d’une fine ligne formée de tubes accrochés au plafond, il sera
bientôt recouvert de bandes blanches posées les unes derrière les autres
et d’images jetées à la craie. Mais la performeuse Chloé Moglia ne se
tient pas aux tracés. En deux temps trois mouvements, un dessin naïf se
transforme en symbole, un trait graphique en figure, jusqu’au moment
où la verticalité entre en jeu et la suspension devient mouvement. C’est
avec une détermination impressionnante que la « suspensive » se lance
dans un espace sans appui. Dans une traversée sublimée et périlleuse à
quelques mètres au-dessus du sol, la gravité ne semble plus avoir prise
sur l’artiste. Sous l’impulsion des sons minimalistes et envoûtants de
la musicienne Marielle Chatain, Chloé Moglia s’élève dans les airs pour
un bout de chemin. Et si nous devions tous nous résoudre à dévier des
lignes tracées pour, dans un futur plus proche qu’on ne l’imagine, pouvoir
s’inspirer d’un vol d’oiseaux et d’une perspective au lointain ?

À partir de 10 ans · Durée : 1h
Tarif : 6 € + ramassage

Par téléphone au bureau du RAJ : 03 88 71 86 23
Par mail : contact@reseau-animation-jeunes.fr
En se rendant au bureau du RAJ à Monswiller.
Fiche sanitaire à télécharger sur le site www.reseau-animation-jeunes.fr

CONTACTS

Marie Hélène HELLERINGER MAUFINET
Directrice RAJ · mh.maufinet.raj@gmail.com · 06.87.82.20.68
Cindy LEDIEN
Coordinatrice RAJ · cindy.ledien.raj@orange.fr · 06.42.92.79.49
Anna OPPIO
Animatrice culturelle · anna.oppio@reseau-animation-jeunes.fr · 06.11.72.82.40
Loïc KLEINKLAUS
Animateur RAJ · loic.kleinklaus.raj@orange.fr · 06.42.92.68.75

RÉSEAU ANIMATION JEUNES (RAJ)

Cour de la mairie 67700 MONSWILLER
Tél. : 03 88 71 86 23
E-mail : contact@reseau-animation-jeunes.fr
Site internet : www.reseau-animation-jeunes.fr
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En cette rentrée inédite et après un été haut en couleurs, le RAJ vous invite à découvrir ses nouvelles
propositions : des ateliers et une programmation au trimestre pour tous les âges et tous les goûts !
A travers ce programme riche et varié, le RAJ encourage la cohésion sociale, les initiatives et l’engagement des jeunes sur leur
territoire tout en révélant le potentiel de chacun, à travers :
•
des ateliers radio, des clubs science, des ateliers magie pour porter un autre regard sur le monde
•
des activités artistiques permettant de développer sa motricité et d’exprimer sa créativité
•
des initiations à l’environnement au gré des saisons pour prendre conscience des enjeux écologiques
•
des permanences pour se détendre, jouer, parler, être écouté et chiller !
•
de nouvelles activités sportives impliquant la connaissance de soi et l’esprit d’équipe
•
des propositions culturelles ouvertes aux familles pour des découvertes tous azimut !

LES ATELIERS DU 1ER TRIMESTRE
De septembre à Noël

LES ACTIVITÉS DANS LES ÉCOLES DU 1ER TRIMESTRE
À destination des CM1 et des CM2
de la Communauté de Communes du pays de Saverne uniquement

Retrouvons-nous très vite pour continuer à imaginer, construire et rêver !

LES ACCUEILS JEUNES

Les animateurs du RAJ vous attendent dans vos communes les vendredis soirs à 18h pour des activités en tout genre.
Selon la commune, le rendez-vous est donné dans un gymnase ou dans une salle. Au programme : des soirées jeux, des
soirées sportives, des repas partagés, des moments d’échanges, des découvertes artistiques ainsi que l’accompagnement
d’initiatives personnelles et collectives. Il suffit de venir pousser la porte en compagnie de ses potes pour voir ce qu’il en est !
À SAESSOLSHEIM Tous les vendredis de 18h à 20h

À OTTERSWILLER Tous les vendredis de 18h à 20h

Au local des jeunes | 27 rue principale 67270 SAESSOLSHEIM

Au foyer des jeunes | rue de la gare 67700 OTTERSWILLER
Gymnase | rue de la gare 67700 OTTERSWILLER

SOIRÉE JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES 10-16 ANS
Rendez-vous directement au local ! De nombreux jeux, babyfoot,
billard et découverte de techniques artistiques au programme pour
tous les âges et tous les goûts !
1ère séance : le vendredi 25 septembre 2020 à 18h.
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

À DETTWILLER Tous les vendredis de 18h à 20h

SOIRÉE SPORT ET JEUX 10-16 ANS

Au gymnase | rue du stade / 67490 DETTWILLER

Rendez-vous directement au gymnase ! De nombreux jeux sportifs au
programme (sports collectifs, tournois, jeux sportifs, etc.)
1ère séance : le vendredi 25 septembre 2020 à 18h.
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

À HATTMATT Tous les vendredis de 18h à 20h

SOIRÉE JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES 10-16 ANS
A la petite salle | 2 rue de Dettwiller /67330 HATTMATT

Rendez-vous directement à la salle ! De nombreuses activités ainsi
que des jeux de société pour tous les âges vous attendent !
1ère séance : le vendredi 25 septembre 2020 à 18h.
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

SOIRÉE SPORT ET JEUX 10-16 ANS

Les semaines impaires au gymnase : jeux sportifs (prendre une paire
de basket de rechange) et les semaines paires au foyer des jeunes :
activités jeux.
1ère séance : le vendredi 25 septembre 2020 à 18h
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

ATELIER THÉÂTRE Tous les mardis de 18h à 20h
à partir de 10 ans

Rejoins la très sympathique troupe des “culottes à l’envers” pour découvrir différentes
techniques théâtrales et monter, à ton rythme, sur les planches !
À la maison des associations de Steinbourg
en présence de Patrice ZOLT, metteur en scène professionnel
1ère séance : le mardi 22 septembre
Tarif du trimestre selon votre quotient familial

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

ATELIER MAGIE Tous les jeudis de 18h à 19h30
à partir de 10 ans

Qui n’a jamais rêvé d’épater la galerie par un tour de magie ? Julien Boissier, magicien
professionnel, te fera découvrir et expérimenter les trucs et astuces qui se cachent derrière
les plus célèbres tours de magie.
À la salle socio-éducative de Dettwiller
en présence de Julien BOISSIER, magicien professionel
1ère séance : le jeudi 24 septembre
Tarif du trimestre selon votre quotient familial

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

MERCREDI DU JEUNE CITOYEN Tous les mercredis de 14h à 16h
à partir de 10 ans

En réponse aux préoccupations des jeunes sur l’environnement, ce nouvel atelier a pour but
de proposer des actions éco-responsables accessibles (ex : sensibilisation au 0 déchet,
aux circuits courts, tri et recyclage, etc.) et d’accompagner la mise en œuvre de projets (ex :
nettoyage collectif dans les communes, actions de sensibilisation auprès du grand public,
séjour nature) pour devenir acteurs et agir aujourd’hui pour demain. Des sorties à la Grange
aux Paysages et/ou à la Maison de l’Eau et de la Rivière seront aussi proposées.
Au local du RAJ à Saverne
En partenariat avec l’Office Français pour la Biodiversité https://ofb.gouv.fr/
1ère séance : le mercredi 23 septembre
Tarif du trimestre selon votre quotient familial
QF1 : 15,50€ | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€ | QF4 : 20€ | QF5 : 21,50€ | QF6 : 23€

ATELIER RADIO CRÉATION D’UNE RAJ-RADIO !

Comment ça marche ? Les élèves sont accueillis par l’équipe d’animation à la sortie de l’école et emmenés sur le lieu de
l’activité. Un goûter est fourni. Les enfants sont à récupérer à la fin de l’activité sur le lieu de l’activité.
ATELIER CLUB SCIENCES

• les lundis de 16h à 18h à l’école de musique de Monswiller.
• les mardis de 16h à 18h à Marmoutier > Salle «La Grange»
• les jeudis de 16h à 18h à Saessolsheim > 27 rue prinicipale.
• les vendredis de 16h à 18h à la salle socio-éducative de Dettwiller > 16 rue du l’église.
Envie de devenir le plus grand des scientifiques, de s’essayer à diverses expériences et
de créer une multitude d’objets, il suffit de rejoindre l’atelier ludique animé par Emmanuel
Witter de Tente ta science !
1ère séance : la semaine du 21 septembre.
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.

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

ATELIER MULTI–SPORTS

• Les vendredis de 16h à 17h30 au Hall des sports à Monswiller > 4 rue du stade
L’atelier multisport te permet de découvrir et de t’initier à un maximum de sports tout en
t’amusant ! Plusieurs cycles sportifs (avec des sports différents à chaque fois) seront
proposés durant l’année. Au programme : handball, basket, flag, kinball, badminton, etc.
1ère séance : le vendredi 25 septembre.
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.

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

ATELIER ART PLASTIQUE

• Les mardis de 16h30 à 18h au sous sol du foyer communal à Steinbourg.
Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques d’illustration et de repartir avec
tes propres œuvres ! (Pensez à apporter une blouse ou un vieux t-shirt)
1ère séance : le mardi 22 septembre.
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.

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

LUNDI

1 semaine sur 2 · semaines paires les mercredis de 16h à 18h

Au local du RAJ à Saverne
1ère séance : le mercredi 30 septembre
Tarif du trimestre selon votre quotient familial

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

MERCREDI

MARMOUTIER
16h·18h

CLUB SCIENCE
MONWILLER
16h·18h

ART PLASTIQUE
STEINBOURG
16h30·18h

ATELIER THÉÂTRE
STEINBOURG
18h·20h

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

CLUB SCIENCE

CLUB SCIENCE

à partir de 10 ans

Avec l’artiste Thomas Lasbouygues, viens construire une radio qui te ressemble ! Découvre
les coulisses de la radio et les recettes de fabrication d’une émission : chroniques,
interviews, micros-trottoirs ou reportages n’auront bientôt plus de secrets pour toi !

MARDI

CLUB SCIENCE
ATELIER ECOCITOYEN
local RAJ SAVERNE
14h·16h

ATELIER RADIO

local RAJ SAVERNE
16h·18h

SAESSOLSHEIM
16h·18h

ATELIER MAGIE
DETTWILLER
18h·19h30

DETTWILLER
16h·18h

ATELIER MULTI-SPORTS
MONSWILLER
16h·17h30

ACCUEILS JEUNES
18h·20h
OTTERSWILLER
DETTWILLER
HATTMATT
SAESSOLSHEIM

ANIMATION FAMILLE
(1 X par mois)

En cette rentrée inédite et après un été haut en couleurs, le RAJ vous invite à découvrir ses nouvelles
propositions : des ateliers et une programmation au trimestre pour tous les âges et tous les goûts !
A travers ce programme riche et varié, le RAJ encourage la cohésion sociale, les initiatives et l’engagement des jeunes sur leur
territoire tout en révélant le potentiel de chacun, à travers :
•
des ateliers radio, des clubs science, des ateliers magie pour porter un autre regard sur le monde
•
des activités artistiques permettant de développer sa motricité et d’exprimer sa créativité
•
des initiations à l’environnement au gré des saisons pour prendre conscience des enjeux écologiques
•
des permanences pour se détendre, jouer, parler, être écouté et chiller !
•
de nouvelles activités sportives impliquant la connaissance de soi et l’esprit d’équipe
•
des propositions culturelles ouvertes aux familles pour des découvertes tous azimut !

LES ATELIERS DU 1ER TRIMESTRE
De septembre à Noël

LES ACTIVITÉS DANS LES ÉCOLES DU 1ER TRIMESTRE
À destination des CM1 et des CM2
de la Communauté de Communes du pays de Saverne uniquement

Retrouvons-nous très vite pour continuer à imaginer, construire et rêver !

LES ACCUEILS JEUNES

Les animateurs du RAJ vous attendent dans vos communes les vendredis soirs à 18h pour des activités en tout genre.
Selon la commune, le rendez-vous est donné dans un gymnase ou dans une salle. Au programme : des soirées jeux, des
soirées sportives, des repas partagés, des moments d’échanges, des découvertes artistiques ainsi que l’accompagnement
d’initiatives personnelles et collectives. Il suffit de venir pousser la porte en compagnie de ses potes pour voir ce qu’il en est !
À SAESSOLSHEIM Tous les vendredis de 18h à 20h

À OTTERSWILLER Tous les vendredis de 18h à 20h

Au local des jeunes | 27 rue principale 67270 SAESSOLSHEIM

Au foyer des jeunes | rue de la gare 67700 OTTERSWILLER
Gymnase | rue de la gare 67700 OTTERSWILLER

SOIRÉE JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES 10-16 ANS
Rendez-vous directement au local ! De nombreux jeux, babyfoot,
billard et découverte de techniques artistiques au programme pour
tous les âges et tous les goûts !
1ère séance : le vendredi 25 septembre 2020 à 18h.
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

À DETTWILLER Tous les vendredis de 18h à 20h

SOIRÉE SPORT ET JEUX 10-16 ANS

Au gymnase | rue du stade / 67490 DETTWILLER

Rendez-vous directement au gymnase ! De nombreux jeux sportifs au
programme (sports collectifs, tournois, jeux sportifs, etc.)
1ère séance : le vendredi 25 septembre 2020 à 18h.
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

À HATTMATT Tous les vendredis de 18h à 20h

SOIRÉE JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES 10-16 ANS
A la petite salle | 2 rue de Dettwiller /67330 HATTMATT

Rendez-vous directement à la salle ! De nombreuses activités ainsi
que des jeux de société pour tous les âges vous attendent !
1ère séance : le vendredi 25 septembre 2020 à 18h.
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

SOIRÉE SPORT ET JEUX 10-16 ANS

Les semaines impaires au gymnase : jeux sportifs (prendre une paire
de basket de rechange) et les semaines paires au foyer des jeunes :
activités jeux.
1ère séance : le vendredi 25 septembre 2020 à 18h
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

ATELIER THÉÂTRE Tous les mardis de 18h à 20h
à partir de 10 ans

Rejoins la très sympathique troupe des “culottes à l’envers” pour découvrir différentes
techniques théâtrales et monter, à ton rythme, sur les planches !
À la maison des associations de Steinbourg
en présence de Patrice ZOLT, metteur en scène professionnel
1ère séance : le mardi 22 septembre
Tarif du trimestre selon votre quotient familial

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

ATELIER MAGIE Tous les jeudis de 18h à 19h30
à partir de 10 ans

Qui n’a jamais rêvé d’épater la galerie par un tour de magie ? Julien Boissier, magicien
professionnel, te fera découvrir et expérimenter les trucs et astuces qui se cachent derrière
les plus célèbres tours de magie.
À la salle socio-éducative de Dettwiller
en présence de Julien BOISSIER, magicien professionel
1ère séance : le jeudi 24 septembre
Tarif du trimestre selon votre quotient familial

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

MERCREDI DU JEUNE CITOYEN Tous les mercredis de 14h à 16h
à partir de 10 ans

En réponse aux préoccupations des jeunes sur l’environnement, ce nouvel atelier a pour but
de proposer des actions éco-responsables accessibles (ex : sensibilisation au 0 déchet,
aux circuits courts, tri et recyclage, etc.) et d’accompagner la mise en œuvre de projets (ex :
nettoyage collectif dans les communes, actions de sensibilisation auprès du grand public,
séjour nature) pour devenir acteurs et agir aujourd’hui pour demain. Des sorties à la Grange
aux Paysages et/ou à la Maison de l’Eau et de la Rivière seront aussi proposées.
Au local du RAJ à Saverne
En partenariat avec l’Office Français pour la Biodiversité https://ofb.gouv.fr/
1ère séance : le mercredi 23 septembre
Tarif du trimestre selon votre quotient familial
QF1 : 15,50€ | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€ | QF4 : 20€ | QF5 : 21,50€ | QF6 : 23€

ATELIER RADIO CRÉATION D’UNE RAJ-RADIO !

Comment ça marche ? Les élèves sont accueillis par l’équipe d’animation à la sortie de l’école et emmenés sur le lieu de
l’activité. Un goûter est fourni. Les enfants sont à récupérer à la fin de l’activité sur le lieu de l’activité.
ATELIER CLUB SCIENCES

• les lundis de 16h à 18h à l’école de musique de Monswiller.
• les mardis de 16h à 18h à Marmoutier > Salle «La Grange»
• les jeudis de 16h à 18h à Saessolsheim > 27 rue prinicipale.
• les vendredis de 16h à 18h à la salle socio-éducative de Dettwiller > 16 rue du l’église.
Envie de devenir le plus grand des scientifiques, de s’essayer à diverses expériences et
de créer une multitude d’objets, il suffit de rejoindre l’atelier ludique animé par Emmanuel
Witter de Tente ta science !
1ère séance : la semaine du 21 septembre.
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.

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

ATELIER MULTI–SPORTS

• Les vendredis de 16h à 17h30 au Hall des sports à Monswiller > 4 rue du stade
L’atelier multisport te permet de découvrir et de t’initier à un maximum de sports tout en
t’amusant ! Plusieurs cycles sportifs (avec des sports différents à chaque fois) seront
proposés durant l’année. Au programme : handball, basket, flag, kinball, badminton, etc.
1ère séance : le vendredi 25 septembre.
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.

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

ATELIER ART PLASTIQUE

• Les mardis de 16h30 à 18h au sous sol du foyer communal à Steinbourg.
Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques d’illustration et de repartir avec
tes propres œuvres ! (Pensez à apporter une blouse ou un vieux t-shirt)
1ère séance : le mardi 22 septembre.
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.

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

LUNDI

1 semaine sur 2 · semaines paires les mercredis de 16h à 18h

Au local du RAJ à Saverne
1ère séance : le mercredi 30 septembre
Tarif du trimestre selon votre quotient familial

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

MERCREDI

MARMOUTIER
16h·18h

CLUB SCIENCE
MONWILLER
16h·18h

ART PLASTIQUE
STEINBOURG
16h30·18h

ATELIER THÉÂTRE
STEINBOURG
18h·20h

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

CLUB SCIENCE

CLUB SCIENCE

à partir de 10 ans

Avec l’artiste Thomas Lasbouygues, viens construire une radio qui te ressemble ! Découvre
les coulisses de la radio et les recettes de fabrication d’une émission : chroniques,
interviews, micros-trottoirs ou reportages n’auront bientôt plus de secrets pour toi !

MARDI

CLUB SCIENCE
ATELIER ECOCITOYEN
local RAJ SAVERNE
14h·16h

ATELIER RADIO

local RAJ SAVERNE
16h·18h

SAESSOLSHEIM
16h·18h

ATELIER MAGIE
DETTWILLER
18h·19h30

DETTWILLER
16h·18h

ATELIER MULTI-SPORTS
MONSWILLER
16h·17h30

ACCUEILS JEUNES
18h·20h
OTTERSWILLER
DETTWILLER
HATTMATT
SAESSOLSHEIM

ANIMATION FAMILLE
(1 X par mois)

En cette rentrée inédite et après un été haut en couleurs, le RAJ vous invite à découvrir ses nouvelles
propositions : des ateliers et une programmation au trimestre pour tous les âges et tous les goûts !
A travers ce programme riche et varié, le RAJ encourage la cohésion sociale, les initiatives et l’engagement des jeunes sur leur
territoire tout en révélant le potentiel de chacun, à travers :
•
des ateliers radio, des clubs science, des ateliers magie pour porter un autre regard sur le monde
•
des activités artistiques permettant de développer sa motricité et d’exprimer sa créativité
•
des initiations à l’environnement au gré des saisons pour prendre conscience des enjeux écologiques
•
des permanences pour se détendre, jouer, parler, être écouté et chiller !
•
de nouvelles activités sportives impliquant la connaissance de soi et l’esprit d’équipe
•
des propositions culturelles ouvertes aux familles pour des découvertes tous azimut !

LES ATELIERS DU 1ER TRIMESTRE
De septembre à Noël

LES ACTIVITÉS DANS LES ÉCOLES DU 1ER TRIMESTRE
À destination des CM1 et des CM2
de la Communauté de Communes du pays de Saverne uniquement

Retrouvons-nous très vite pour continuer à imaginer, construire et rêver !

LES ACCUEILS JEUNES

Les animateurs du RAJ vous attendent dans vos communes les vendredis soirs à 18h pour des activités en tout genre.
Selon la commune, le rendez-vous est donné dans un gymnase ou dans une salle. Au programme : des soirées jeux, des
soirées sportives, des repas partagés, des moments d’échanges, des découvertes artistiques ainsi que l’accompagnement
d’initiatives personnelles et collectives. Il suffit de venir pousser la porte en compagnie de ses potes pour voir ce qu’il en est !
À SAESSOLSHEIM Tous les vendredis de 18h à 20h

À OTTERSWILLER Tous les vendredis de 18h à 20h

Au local des jeunes | 27 rue principale 67270 SAESSOLSHEIM

Au foyer des jeunes | rue de la gare 67700 OTTERSWILLER
Gymnase | rue de la gare 67700 OTTERSWILLER

SOIRÉE JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES 10-16 ANS
Rendez-vous directement au local ! De nombreux jeux, babyfoot,
billard et découverte de techniques artistiques au programme pour
tous les âges et tous les goûts !
1ère séance : le vendredi 25 septembre 2020 à 18h.
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

À DETTWILLER Tous les vendredis de 18h à 20h

SOIRÉE SPORT ET JEUX 10-16 ANS

Au gymnase | rue du stade / 67490 DETTWILLER

Rendez-vous directement au gymnase ! De nombreux jeux sportifs au
programme (sports collectifs, tournois, jeux sportifs, etc.)
1ère séance : le vendredi 25 septembre 2020 à 18h.
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

À HATTMATT Tous les vendredis de 18h à 20h

SOIRÉE JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES 10-16 ANS
A la petite salle | 2 rue de Dettwiller /67330 HATTMATT

Rendez-vous directement à la salle ! De nombreuses activités ainsi
que des jeux de société pour tous les âges vous attendent !
1ère séance : le vendredi 25 septembre 2020 à 18h.
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

SOIRÉE SPORT ET JEUX 10-16 ANS

Les semaines impaires au gymnase : jeux sportifs (prendre une paire
de basket de rechange) et les semaines paires au foyer des jeunes :
activités jeux.
1ère séance : le vendredi 25 septembre 2020 à 18h
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

ATELIER THÉÂTRE Tous les mardis de 18h à 20h
à partir de 10 ans

Rejoins la très sympathique troupe des “culottes à l’envers” pour découvrir différentes
techniques théâtrales et monter, à ton rythme, sur les planches !
À la maison des associations de Steinbourg
en présence de Patrice ZOLT, metteur en scène professionnel
1ère séance : le mardi 22 septembre
Tarif du trimestre selon votre quotient familial

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

ATELIER MAGIE Tous les jeudis de 18h à 19h30
à partir de 10 ans

Qui n’a jamais rêvé d’épater la galerie par un tour de magie ? Julien Boissier, magicien
professionnel, te fera découvrir et expérimenter les trucs et astuces qui se cachent derrière
les plus célèbres tours de magie.
À la salle socio-éducative de Dettwiller
en présence de Julien BOISSIER, magicien professionel
1ère séance : le jeudi 24 septembre
Tarif du trimestre selon votre quotient familial

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

MERCREDI DU JEUNE CITOYEN Tous les mercredis de 14h à 16h
à partir de 10 ans

En réponse aux préoccupations des jeunes sur l’environnement, ce nouvel atelier a pour but
de proposer des actions éco-responsables accessibles (ex : sensibilisation au 0 déchet,
aux circuits courts, tri et recyclage, etc.) et d’accompagner la mise en œuvre de projets (ex :
nettoyage collectif dans les communes, actions de sensibilisation auprès du grand public,
séjour nature) pour devenir acteurs et agir aujourd’hui pour demain. Des sorties à la Grange
aux Paysages et/ou à la Maison de l’Eau et de la Rivière seront aussi proposées.
Au local du RAJ à Saverne
En partenariat avec l’Office Français pour la Biodiversité https://ofb.gouv.fr/
1ère séance : le mercredi 23 septembre
Tarif du trimestre selon votre quotient familial
QF1 : 15,50€ | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€ | QF4 : 20€ | QF5 : 21,50€ | QF6 : 23€

ATELIER RADIO CRÉATION D’UNE RAJ-RADIO !

Comment ça marche ? Les élèves sont accueillis par l’équipe d’animation à la sortie de l’école et emmenés sur le lieu de
l’activité. Un goûter est fourni. Les enfants sont à récupérer à la fin de l’activité sur le lieu de l’activité.
ATELIER CLUB SCIENCES

• les lundis de 16h à 18h à l’école de musique de Monswiller.
• les mardis de 16h à 18h à Marmoutier > Salle «La Grange»
• les jeudis de 16h à 18h à Saessolsheim > 27 rue prinicipale.
• les vendredis de 16h à 18h à la salle socio-éducative de Dettwiller > 16 rue du l’église.
Envie de devenir le plus grand des scientifiques, de s’essayer à diverses expériences et
de créer une multitude d’objets, il suffit de rejoindre l’atelier ludique animé par Emmanuel
Witter de Tente ta science !
1ère séance : la semaine du 21 septembre.
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.

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

ATELIER MULTI–SPORTS

• Les vendredis de 16h à 17h30 au Hall des sports à Monswiller > 4 rue du stade
L’atelier multisport te permet de découvrir et de t’initier à un maximum de sports tout en
t’amusant ! Plusieurs cycles sportifs (avec des sports différents à chaque fois) seront
proposés durant l’année. Au programme : handball, basket, flag, kinball, badminton, etc.
1ère séance : le vendredi 25 septembre.
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.

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

ATELIER ART PLASTIQUE

• Les mardis de 16h30 à 18h au sous sol du foyer communal à Steinbourg.
Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques d’illustration et de repartir avec
tes propres œuvres ! (Pensez à apporter une blouse ou un vieux t-shirt)
1ère séance : le mardi 22 septembre.
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.

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

LUNDI

1 semaine sur 2 · semaines paires les mercredis de 16h à 18h

Au local du RAJ à Saverne
1ère séance : le mercredi 30 septembre
Tarif du trimestre selon votre quotient familial

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

MERCREDI

MARMOUTIER
16h·18h

CLUB SCIENCE
MONWILLER
16h·18h

ART PLASTIQUE
STEINBOURG
16h30·18h

ATELIER THÉÂTRE
STEINBOURG
18h·20h

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

CLUB SCIENCE

CLUB SCIENCE

à partir de 10 ans

Avec l’artiste Thomas Lasbouygues, viens construire une radio qui te ressemble ! Découvre
les coulisses de la radio et les recettes de fabrication d’une émission : chroniques,
interviews, micros-trottoirs ou reportages n’auront bientôt plus de secrets pour toi !

MARDI

CLUB SCIENCE
ATELIER ECOCITOYEN
local RAJ SAVERNE
14h·16h

ATELIER RADIO

local RAJ SAVERNE
16h·18h

SAESSOLSHEIM
16h·18h

ATELIER MAGIE
DETTWILLER
18h·19h30

DETTWILLER
16h·18h

ATELIER MULTI-SPORTS
MONSWILLER
16h·17h30

ACCUEILS JEUNES
18h·20h
OTTERSWILLER
DETTWILLER
HATTMATT
SAESSOLSHEIM

ANIMATION FAMILLE
(1 X par mois)

EN FAMILLE
CAFÉ-PHILO
Le concept est simple : à l’aide de modérateurs et de personnes
ressources, ados et parents réfléchissent et débattent, chacun
de leur côté, à la thématique choisie. Après la pause, nous nous
retrouvons pour confronter les points de vue, créer du débat et
du dialogue dans un climat d’écoute et de bienveillance. Café,
croissants et jus d’orange compléteront ces cafés-philo !

Grandir : qu’est-ce que ça veut dire ? >Samedi 14 novembre de 10h à 12h
comment les séries, les jeux vidéos et notre quotidien nous font
philosopher sans en avoir l’air ? >Samedi 5 décembre de 10h à 12h
Parents et jeunes à partir de 10 ans
Un espace de garde pour les plus petits est proposé.

GROUPE DE TRAVAIL FAMILLE
Afin d’étoffer nos actions en direction de familles, nous
proposons aux parents volontaires de nous rejoindre sur deux
temps de réunion maximum pour construire la programmation
des propositions familles des deux prochains trimestres.

NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF
DU RAJ

en

Vous êtes parents, élus, bénévoles associatif et vous avez envie de
nous aider à construire notre prochain projet associatif,
Rejoignez-nous !

LES CONSEILS LOCAUX DE JEUNES
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 ! > Steinbourg · Ottersthal · Lupstein ·
Saessolsheim

Si vous souhaitez en construire un dans votre commune, n’hésitez à pas
nous contacter !

SALON DU LIVRE JEUNESSE
SCHILLICK ON CARNET
Samedi 14 novembre après-midi
Tarif : 2 € · Ramassage

s ici

fo
www.schilickoncarnet.fr Plus d’in

Rejoignez-nous !

LES SORTIES CULTURELLES POUR TOUS
adultes et enfants

s ici

Plus d’info

COMMENT S’INSCRIRE ?

TOPICK SPECTACLE HUMOUR · TOUT PUBLIC
Jeudi 1er octobre à 20h30

à l’espace Rohan à Saverne (salle Jean Louis BARRAULT)
Topick, personnage atypique oscillant entre un clown délirant et un
sociologue sous acide, met la société cul par-dessus tête pour renverser
tout à la fois, les convenances établies et les conventions trop arrêtées.
Dans Le Bureau des Solutions, il décrit avec ironie les rapports sociaux.
D’un cours de ski sans neige au record du monde de vitesse sur place,
Topick chamboule la société en détournant les indicateurs de réussite
et en considérant, à la manière d’un Rémy Gaillard, que l’on peut devenir
quelqu’un en réussissant n’importe quoi. Son humour fin, percutant,
sociétal et spectaculaire n’appartient qu’à lui pour délivrer le rire. Alliant
humour visuel et verbe espiègle, Topick nous embarque avec Le Bureau
des Solutions dans son univers rocambolesque dans lequel une action,
même anodine, devient un véritable défi !»À la fois clown, jongleur,
acrobate et comique, Topick est dévastateur, tel un Tex Avery sorti d’une
boîte à biscottes... Étonnant.» Le Parisien www.topick.fr

A voir en famille, dès 7 ans · Durée 1h15
Tarif : 6 € + ramassage
s ici
Plus d’info

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

L’OISEAU-LIGNES SPECTACLE DANSE
Mercredi 16 décembre à 20h30

D’emblée, c’est une ligne de crête qui s’impose : celle d’un large tableau
d’ardoise, gris et massif sur une scène presque vide
Surmonté d’une fine ligne formée de tubes accrochés au plafond, il sera
bientôt recouvert de bandes blanches posées les unes derrière les autres
et d’images jetées à la craie. Mais la performeuse Chloé Moglia ne se
tient pas aux tracés. En deux temps trois mouvements, un dessin naïf se
transforme en symbole, un trait graphique en figure, jusqu’au moment
où la verticalité entre en jeu et la suspension devient mouvement. C’est
avec une détermination impressionnante que la « suspensive » se lance
dans un espace sans appui. Dans une traversée sublimée et périlleuse à
quelques mètres au-dessus du sol, la gravité ne semble plus avoir prise
sur l’artiste. Sous l’impulsion des sons minimalistes et envoûtants de
la musicienne Marielle Chatain, Chloé Moglia s’élève dans les airs pour
un bout de chemin. Et si nous devions tous nous résoudre à dévier des
lignes tracées pour, dans un futur plus proche qu’on ne l’imagine, pouvoir
s’inspirer d’un vol d’oiseaux et d’une perspective au lointain ?

À partir de 10 ans · Durée : 1h
Tarif : 6 € + ramassage

Par téléphone au bureau du RAJ : 03 88 71 86 23
Par mail : contact@reseau-animation-jeunes.fr
En se rendant au bureau du RAJ à Monswiller.
Fiche sanitaire à télécharger sur le site www.reseau-animation-jeunes.fr

CONTACTS

Marie Hélène HELLERINGER MAUFINET
Directrice RAJ · mh.maufinet.raj@gmail.com · 06.87.82.20.68
Cindy LEDIEN
Coordinatrice RAJ · cindy.ledien.raj@orange.fr · 06.42.92.79.49
Anna OPPIO
Animatrice culturelle · anna.oppio@reseau-animation-jeunes.fr · 06.11.72.82.40
Loïc KLEINKLAUS
Animateur RAJ · loic.kleinklaus.raj@orange.fr · 06.42.92.68.75

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

J
RA
E
É
N
N
A
n
to

EN FAMILLE
CAFÉ-PHILO
Le concept est simple : à l’aide de modérateurs et de personnes
ressources, ados et parents réfléchissent et débattent, chacun
de leur côté, à la thématique choisie. Après la pause, nous nous
retrouvons pour confronter les points de vue, créer du débat et
du dialogue dans un climat d’écoute et de bienveillance. Café,
croissants et jus d’orange compléteront ces cafés-philo !

Grandir : qu’est-ce que ça veut dire ? >Samedi 14 novembre de 10h à 12h
comment les séries, les jeux vidéos et notre quotidien nous font
philosopher sans en avoir l’air ? >Samedi 5 décembre de 10h à 12h
Parents et jeunes à partir de 10 ans
Un espace de garde pour les plus petits est proposé.

GROUPE DE TRAVAIL FAMILLE
Afin d’étoffer nos actions en direction de familles, nous
proposons aux parents volontaires de nous rejoindre sur deux
temps de réunion maximum pour construire la programmation
des propositions familles des deux prochains trimestres.

NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF
DU RAJ

en

Vous êtes parents, élus, bénévoles associatif et vous avez envie de
nous aider à construire notre prochain projet associatif,
Rejoignez-nous !

LES CONSEILS LOCAUX DE JEUNES
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 ! > Steinbourg · Ottersthal · Lupstein ·
Saessolsheim

Si vous souhaitez en construire un dans votre commune, n’hésitez à pas
nous contacter !

SALON DU LIVRE JEUNESSE
SCHILLICK ON CARNET
Samedi 14 novembre après-midi
Tarif : 2 € · Ramassage
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www.schilickoncarnet.fr Plus d’in

Rejoignez-nous !

LES SORTIES CULTURELLES POUR TOUS
adultes et enfants

s ici

Plus d’info

COMMENT S’INSCRIRE ?

TOPICK SPECTACLE HUMOUR · TOUT PUBLIC
Jeudi 1er octobre à 20h30

à l’espace Rohan à Saverne (salle Jean Louis BARRAULT)
Topick, personnage atypique oscillant entre un clown délirant et un
sociologue sous acide, met la société cul par-dessus tête pour renverser
tout à la fois, les convenances établies et les conventions trop arrêtées.
Dans Le Bureau des Solutions, il décrit avec ironie les rapports sociaux.
D’un cours de ski sans neige au record du monde de vitesse sur place,
Topick chamboule la société en détournant les indicateurs de réussite
et en considérant, à la manière d’un Rémy Gaillard, que l’on peut devenir
quelqu’un en réussissant n’importe quoi. Son humour fin, percutant,
sociétal et spectaculaire n’appartient qu’à lui pour délivrer le rire. Alliant
humour visuel et verbe espiègle, Topick nous embarque avec Le Bureau
des Solutions dans son univers rocambolesque dans lequel une action,
même anodine, devient un véritable défi !»À la fois clown, jongleur,
acrobate et comique, Topick est dévastateur, tel un Tex Avery sorti d’une
boîte à biscottes... Étonnant.» Le Parisien www.topick.fr

A voir en famille, dès 7 ans · Durée 1h15
Tarif : 6 € + ramassage
s ici
Plus d’info
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L’OISEAU-LIGNES SPECTACLE DANSE
Mercredi 16 décembre à 20h30

D’emblée, c’est une ligne de crête qui s’impose : celle d’un large tableau
d’ardoise, gris et massif sur une scène presque vide
Surmonté d’une fine ligne formée de tubes accrochés au plafond, il sera
bientôt recouvert de bandes blanches posées les unes derrière les autres
et d’images jetées à la craie. Mais la performeuse Chloé Moglia ne se
tient pas aux tracés. En deux temps trois mouvements, un dessin naïf se
transforme en symbole, un trait graphique en figure, jusqu’au moment
où la verticalité entre en jeu et la suspension devient mouvement. C’est
avec une détermination impressionnante que la « suspensive » se lance
dans un espace sans appui. Dans une traversée sublimée et périlleuse à
quelques mètres au-dessus du sol, la gravité ne semble plus avoir prise
sur l’artiste. Sous l’impulsion des sons minimalistes et envoûtants de
la musicienne Marielle Chatain, Chloé Moglia s’élève dans les airs pour
un bout de chemin. Et si nous devions tous nous résoudre à dévier des
lignes tracées pour, dans un futur plus proche qu’on ne l’imagine, pouvoir
s’inspirer d’un vol d’oiseaux et d’une perspective au lointain ?

À partir de 10 ans · Durée : 1h
Tarif : 6 € + ramassage

Par téléphone au bureau du RAJ : 03 88 71 86 23
Par mail : contact@reseau-animation-jeunes.fr
En se rendant au bureau du RAJ à Monswiller.
Fiche sanitaire à télécharger sur le site www.reseau-animation-jeunes.fr
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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
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RÉSEAU ANIMATION JEUNES (RAJ)

Cour de la mairie 67700 MONSWILLER
Tél. : 03 88 71 86 23
E-mail : contact@reseau-animation-jeunes.fr
Site internet : www.reseau-animation-jeunes.fr
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