Le RAJ, en partenariat avec La FDMJC d’Alsace, le CRAJEP Alsace
s’associent à l’AFGES (Association Fédérative Générale des Étudiants de
Strasbourg) dans la mise en place d’une opération de solidarité en faveur
des étudiants de la région.
Face au constat d’un accroissement de la précarité de certains étudiants
en raison de la situation sanitaire, et parce que la jeunesse est au cœur
de notre projet associatif, nous vous proposons de prolonger les élans de
solidarité initiés en décembre en nous engageant collectivement dans une
«opération de collecte » sur le Pays de Saverne.
Merci de séparer, dans la mesure du possible, dans des contenants
différents les produits d’alimentation, des produits d’hygiène (ceci afin de
faciliter la distribution des bénévoles).
Nous comptons sur votre mobilisation, afin que nous soyons
collectivement solidaires en cette période particulièrement difficile
notamment pour la jeunesse étudiante.

LES ÉVÈNEMENTS
À VENIR

INSCRIPTIONS :

Toute inscription se fera obligatoirement :

Par téléphone, uniquement de 10h à 17h au : 03 88 71 86 23
En se déplaçant au bureau du RAJ, uniquement entre 10h et 17h
Cour de la Mairie 67700 MONSWILLER
Par mail : contact@reseau-animation-jeunes.fr

Attention, pour valider une inscription, il faudra impérativement :
•
•
•
•

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.

PROJET SÉJOUR À LA MONTAGNE

Tu es intéressé(e) par un séjour pour apprendre et t’amuser à la montagne
durant les vacances de Pâques contacte-nous rapidement. Au programme
les matins des activités sur la thématique de la montagne et l’après-midi
des activités sportives de pleine nature.

CET ÉTÉ

Vendredi 5 mars

Monswiller : bureau du RAJ / Mairie
Steinbourg : devant la marie / école
Dettwiller : parking du Carrefour
Saverne : parking stade Fetter / ateliers municipaux
Saessolsheim : devant le local jeunes
Waldolwisheim : devant la mairie
Marmoutier : devant la mairie
Autres communes vous renseigner à l’inscription

INFORMATIONS UTILES :
•

.

Au local de jeunes de Saessolsheim
13h30·17h
• Gouter et présentation des
projets de l’été (l’ensemble des
camps, des centres de loisirs et
des séjours qui auront lieu cet été
et vos idées d’activités)

•
•
•
•
•

TOUTES LES
INFOS POUR
COMMANDER
VOS KITS SUR
NOTRE SITE

en R A Jer
ton hiv

LES LIEUX DE RAMASSAGE :

Le RAJ organisera cet été des camps
(nature, vélo, danse…) des séjours à
l’étranger et dans les environs et des
stages à thématiques. Si tu es intéressé
en tant que jeune ou animateur pour nous
aider à monter ces projets, n’hésite pas à
nous contacter.

Retrouvez

Faire parvenir la fiche d’inscription complétée
Le paiement correspondant
Bien préciser le lieu de ramassage (quand il y a un ramassage de prévu)
Sans cela nous ne validerons pas les inscriptions !

Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial. Six tarifs seront
en vigueur. Merci de nous faire parvenir votre numéro d’allocataire CAF
lors de la première inscription.
Adhésion annuelle RAJ !
L’accès aux activités du RAJ est conditionné par une adhésion de 5€
par famille (valable du 1er juin 2020 au 31 mai 2021).
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 sorties peuvent être annulées si moins de 5 jeunes
y sont inscrits.


RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
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 46 48 86 96
Loïc KLEINKLAUS
Animateur RAJ · loic.kleinklaus.raj@orange.fr · 06.42.92.68.75
Imprimé par FLYERALARM sur papier certifié PEFC · Ne pas jeter sur la voie publique · Conception erwannfest.fr

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

SELON LES ANNONCES GOUVERNEMENTALES,
LE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ

Du lundi 22 au vendredi 26 février

LES APRÈS-MIDIS SPORTS
Au gymnase d’Otterswiller - 13h>17h15

Fiche d’inscription
à télécharger / compléter / signer
WWW.RESEAU-ANIMATION-JEUNES.FR

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 !

Tarif par après-midi : 3€ • Tarif à la semaine : QF1 : 5€ | QF2 : 6,50€ | QF3 : 8€ | QF4 : 9,50€ | QF5 : 10€ | QF6 : 12,50€

LUNDI : À la découverte du CECIFOOT
Initiation à la pratique du foot pour non-voyant

Du lundi 1er au mercredi 3 mars

STAGE DANSE HIP HOP

À Brumath
Déplacement en train avec les animateurs du RAJ
RDV à la gare de Saverne 9h>17h
Tarifs des 3 jours : QF1 : 25€ | QF2 : 27€ | QF3 : 29€ | QF4 : 31€ | QF5 : 33€ | QF6 : 35€

Stage danse réalisé par un intervenant professionnel Dino WAGNER.
Découverte et création d’une chorégraphie de Hip hop et de Break dance.

MARDI : À la découverte du LASER RUN.
Une activité méconnue qui mêle tir au laser et
course. A découvrir de manière ludique !

Repas tiré du sac pour les 3 jours

En partenariat avec le club d’escrime de Saverne « La Licorne ».

MERCREDI : Sortie à VELO
Ce sera le moment de se balader de Saverne à
Marmoutier tout en découvrant son territoire.

Du lundi 1er au mercredi 3 mars

A noter qu’un projet futur autour du vélo pourrait voir le jour
suite à cette sortie. Venir avec un vélo (vérifié et en bon état), un
casque et un gilet jaune.

STAGE CRÉATION DE BIJOUX

JEUDI : À la découverte de l’ESCRIME

Au foyer des jeunes d’Otterswiller 13h30>17h

En partenariat avec le club d’escrime de Saverne « La Licorne ».

VENDREDI : RALLYE DECOUVERTE
dans Saverne. Un circuit, des questions, des
lieux à identifier seront au programme.

Prévoir des baskets pour le gymnase,
une tenue de sport et une gourde.

Du lundi 22 au vendredi 26 février

STAGE MAGIE

A la salle des fêtes de Gottenhouse - 9h30>17h
Tarif 2 jours : QF1 : 20€ | QF2 : 22€ | QF3 : 24€ | QF4 : 26€ | QF5 : 28€ | QF6 : 30€

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. Repas tiré du sac les midis

Du mardi 23 au jeudi 25 février

STAGE
POP’UP
Création d’un ou plusieurs portraits avec la technique du pop’up.

Au foyer communal de Steinbourg 13h30·17h
Tu aimes le dessin et l’illustration ? Et si on essayait de la faire
sortir de la feuille ? Ce mini stage a pour objectif de t’initier à la
technique du pop’up et de te faire repartir avec tes créations.
Nous allons créer des portraits ou des autoportraits “en
volume” à partir de tes illustrations.
Tarif des 3 après midi : QF1 : 4€ QF2 : 5,50€ QF3 : 7€ QF4 : 8,50€ QF5 : 10€ QF6 : 11,50€

Tarifs des 3 jours : QF1 : 2€ | QF2 : 3,50€ | QF3 : 5€ | QF4 : 6,50€ | QF5 : 8€ | QF6 : 9,50€

Mardi 23 février

Lundi 1er mars

SORTIE
NEIGE AU CHAMP DU FEU
En partenariat avec le service jeunesse de Saverne

À
LA DECOUVERTE DU FLOORBALL
En partenariat avec l’association Horizon Jeunes à Brumath

RDV à Saverne (Parking Place des dragons / COSEC)
Déplacement en bus 9h·17h
Au programme : luge et randonnée. Si vous possédez une
luge vous pouvez l’emporter. Prévoir une combinaison de ski,
des bottes de neige et des vêtements chauds.
Tarif >5€
Pique-nique tiré du sac

Mercredi 24 février

INITIATION A L’ARCHITECTURE

Au foyer communal de Steinbourg 13h30·17h
Viens lors d’un atelier t’initier à l’architecture par le biais de
pratiques artistiques comme le dessin et la fabrication de
maquettes. Tout est possible, chacun écoute son imagination
pour créer des sites, des édifices, des bâtiments, des villes,
des quartiers. Imagine, dessine et créer ton espace idéal.
Tarif >2€

Jeudi 25 février

INITIATION A LA BRODERIE

Au foyer communal de Steinbourg 13h30·17h
Cet atelier te donnera les bases pour apprendre la broderie.
Réalise un dessin, un mot ou encore un motif puis avec du fil
et une aiguille créer ton œuvre de A à Z.
Tarif >2€

Vendredi 26 février

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)

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.
*Veuillez vous munir de votre propre masque, sinon l’accès à l’activité pourra vous être refusé.

APRES MIDI CARNAVAL

A salle du Schlossgarten de Marmoutier 13h30·17h
Viens t’amuser pour carnaval entre amis. Au programme,
jeux, blind test, défilés costumés, danse et crêpes.
Et n’oublie pas de venir déguisé !
Tarif >2€

Gymnase collège de Brumath 13h15·17h30
Initiation au floorball (aussi appelé unihockey) : hockey en salle.
Baskets propres pour la salle obligatoires + gourde
Tarif >2€

Mardi 2 mars

APRES
MIDI JEUX COLECTIFS
En partenariat avec le service jeunesse de Saverne

Au Gymnase COSEC des Sources à Saverne 13h·17h30
Organisation de tournois de sports
Baskets propres pour la salle obligatoires + gourde
Gratuit - Adhésion RAJ Obligatoire

Jeudi 4 mars

SORTIE
NEIGE AU CHAMP DU FEU
En partenariat avec le service jeunesse de Saverne

RDV à Saverne (Parking Place des dragons / COSEC)
Déplacement en bus 9h·17h
Au programme : luge et randonnée. Si vous possédez une
luge vous pouvez l’emmener. Prévoir une combinaison de ski,
des bottes de neige et des vêtements chauds.
Tarif >5€
Pique-nique tiré du sac

Vendredi 5 mars

APRES MIDI GOUTER
JEUX ET PREPARATION DE L’ETE

Au local de jeunes de Saessolsheim 13h30·17h
Au programme : des jeux de rôles, des quizz, des jeux
de sociétés…. Gouter et présentation des projets de l’été
(l’ensemble des camps, des centres de loisirs et des séjours
qui auront lieu cet été et vos idées d’activités)
Gratuit - Adhésion RAJ Obligatoire

Tu as toujours rêvé de créer tes propres bijoux en lien avec tes goûts et ta
personnalité ? Viens passer 3 après-midis avec le RAJ pour créer, construire et
passer un bon moment ensemble !
3 après midi différentes :
1>Création de bijoux en bois à partir de formes géométriques en bois.
2>Création de bijoux à partir de graines et de travail du métal avec Pascale Frey .
3>Création de bijoux fantaisie avec de la pâte fimo.

Du mercredi 3 au vendredi 5 mars

STAGE DE DECOUVERTE DE
L’ANIMATION NUMERIQUE
Au local du RAJ à Saverne 9h30>17h

Tarifs des 3 jours : QF1 : 25€ | QF2 : 27€ | QF3 : 29€ | QF4 : 31€ | QF5 : 33€ | QF6 : 35€

En partenariat avec Graine2tech de Saverne / IS4RI SARL.
Durant ce stage, tu apprendras tout sur l’animation numérique. Au
programme: création de jeux vidéo (scratch) / découverte de la robotique et
construction d’un véhicule télécommandé.
Repas tiré du sac pour les 3 jours

Mercredi 3 & jeudi 4 mars

VOYAGE AUTOUR DU MONDE
A la salle polyvalente de Lupstein 9h30>17h

Tarifs des 2 jours : QF1 : 10€ | QF2 : 12€ | QF3 : 14€ | QF4 : 16€ | QF5 : 18€ | QF6 : 20€

Une journée, un pays ! Parce-que nous avons tous besoin de nous évader,
nous vous proposons deux journées thématiques pour découvrir de nouvelles
contrées avec en point d’orgue un atelier cuisine du monde.
A travers musique, film, jeux traditionnels, costumes, coutumes et cuisine
typique des deux pays, nous t’invitons à te dépayser et à découvrir de nouvelles
cultures. Repas compris.

Du lundi 22 au vendredi 26 février

LES APRÈS-MIDIS SPORTS
Au gymnase d’Otterswiller - 13h>17h15

Fiche d’inscription
à télécharger / compléter / signer
WWW.RESEAU-ANIMATION-JEUNES.FR

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 !

Tarif par après-midi : 3€ • Tarif à la semaine : QF1 : 5€ | QF2 : 6,50€ | QF3 : 8€ | QF4 : 9,50€ | QF5 : 10€ | QF6 : 12,50€

LUNDI : À la découverte du CECIFOOT
Initiation à la pratique du foot pour non-voyant

Du lundi 1er au mercredi 3 mars

STAGE DANSE HIP HOP

À Brumath
Déplacement en train avec les animateurs du RAJ
RDV à la gare de Saverne 9h>17h
Tarifs des 3 jours : QF1 : 25€ | QF2 : 27€ | QF3 : 29€ | QF4 : 31€ | QF5 : 33€ | QF6 : 35€

Stage danse réalisé par un intervenant professionnel Dino WAGNER.
Découverte et création d’une chorégraphie de Hip hop et de Break dance.

MARDI : À la découverte du LASER RUN.
Une activité méconnue qui mêle tir au laser et
course. A découvrir de manière ludique !

Repas tiré du sac pour les 3 jours

En partenariat avec le club d’escrime de Saverne « La Licorne ».

MERCREDI : Sortie à VELO
Ce sera le moment de se balader de Saverne à
Marmoutier tout en découvrant son territoire.

Du lundi 1er au mercredi 3 mars

A noter qu’un projet futur autour du vélo pourrait voir le jour
suite à cette sortie. Venir avec un vélo (vérifié et en bon état), un
casque et un gilet jaune.

STAGE CRÉATION DE BIJOUX

JEUDI : À la découverte de l’ESCRIME

Au foyer des jeunes d’Otterswiller 13h30>17h

En partenariat avec le club d’escrime de Saverne « La Licorne ».

VENDREDI : RALLYE DECOUVERTE
dans Saverne. Un circuit, des questions, des
lieux à identifier seront au programme.

Prévoir des baskets pour le gymnase,
une tenue de sport et une gourde.

Du lundi 22 au vendredi 26 février

STAGE MAGIE

A la salle des fêtes de Gottenhouse - 9h30>17h
Tarif 2 jours : QF1 : 20€ | QF2 : 22€ | QF3 : 24€ | QF4 : 26€ | QF5 : 28€ | QF6 : 30€

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. Repas tiré du sac les midis

Du mardi 23 au jeudi 25 février

STAGE
POP’UP
Création d’un ou plusieurs portraits avec la technique du pop’up.

Au foyer communal de Steinbourg 13h30·17h
Tu aimes le dessin et l’illustration ? Et si on essayait de la faire
sortir de la feuille ? Ce mini stage a pour objectif de t’initier à la
technique du pop’up et de te faire repartir avec tes créations.
Nous allons créer des portraits ou des autoportraits “en
volume” à partir de tes illustrations.
Tarif des 3 après midi : QF1 : 4€ QF2 : 5,50€ QF3 : 7€ QF4 : 8,50€ QF5 : 10€ QF6 : 11,50€

Tarifs des 3 jours : QF1 : 2€ | QF2 : 3,50€ | QF3 : 5€ | QF4 : 6,50€ | QF5 : 8€ | QF6 : 9,50€

Mardi 23 février

Lundi 1er mars

SORTIE
NEIGE AU CHAMP DU FEU
En partenariat avec le service jeunesse de Saverne

À
LA DECOUVERTE DU FLOORBALL
En partenariat avec l’association Horizon Jeunes à Brumath

RDV à Saverne (Parking Place des dragons / COSEC)
Déplacement en bus 9h·17h
Au programme : luge et randonnée. Si vous possédez une
luge vous pouvez l’emporter. Prévoir une combinaison de ski,
des bottes de neige et des vêtements chauds.
Tarif >5€
Pique-nique tiré du sac

Mercredi 24 février

INITIATION A L’ARCHITECTURE

Au foyer communal de Steinbourg 13h30·17h
Viens lors d’un atelier t’initier à l’architecture par le biais de
pratiques artistiques comme le dessin et la fabrication de
maquettes. Tout est possible, chacun écoute son imagination
pour créer des sites, des édifices, des bâtiments, des villes,
des quartiers. Imagine, dessine et créer ton espace idéal.
Tarif >2€

Jeudi 25 février

INITIATION A LA BRODERIE

Au foyer communal de Steinbourg 13h30·17h
Cet atelier te donnera les bases pour apprendre la broderie.
Réalise un dessin, un mot ou encore un motif puis avec du fil
et une aiguille créer ton œuvre de A à Z.
Tarif >2€

Vendredi 26 février

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)

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.
*Veuillez vous munir de votre propre masque, sinon l’accès à l’activité pourra vous être refusé.

APRES MIDI CARNAVAL

A salle du Schlossgarten de Marmoutier 13h30·17h
Viens t’amuser pour carnaval entre amis. Au programme,
jeux, blind test, défilés costumés, danse et crêpes.
Et n’oublie pas de venir déguisé !
Tarif >2€

Gymnase collège de Brumath 13h15·17h30
Initiation au floorball (aussi appelé unihockey) : hockey en salle.
Baskets propres pour la salle obligatoires + gourde
Tarif >2€

Mardi 2 mars

APRES
MIDI JEUX COLECTIFS
En partenariat avec le service jeunesse de Saverne

Au Gymnase COSEC des Sources à Saverne 13h·17h30
Organisation de tournois de sports
Baskets propres pour la salle obligatoires + gourde
Gratuit - Adhésion RAJ Obligatoire

Jeudi 4 mars

SORTIE
NEIGE AU CHAMP DU FEU
En partenariat avec le service jeunesse de Saverne

RDV à Saverne (Parking Place des dragons / COSEC)
Déplacement en bus 9h·17h
Au programme : luge et randonnée. Si vous possédez une
luge vous pouvez l’emmener. Prévoir une combinaison de ski,
des bottes de neige et des vêtements chauds.
Tarif >5€
Pique-nique tiré du sac

Vendredi 5 mars

APRES MIDI GOUTER
JEUX ET PREPARATION DE L’ETE

Au local de jeunes de Saessolsheim 13h30·17h
Au programme : des jeux de rôles, des quizz, des jeux
de sociétés…. Gouter et présentation des projets de l’été
(l’ensemble des camps, des centres de loisirs et des séjours
qui auront lieu cet été et vos idées d’activités)
Gratuit - Adhésion RAJ Obligatoire

Tu as toujours rêvé de créer tes propres bijoux en lien avec tes goûts et ta
personnalité ? Viens passer 3 après-midis avec le RAJ pour créer, construire et
passer un bon moment ensemble !
3 après midi différentes :
1>Création de bijoux en bois à partir de formes géométriques en bois.
2>Création de bijoux à partir de graines et de travail du métal avec Pascale Frey .
3>Création de bijoux fantaisie avec de la pâte fimo.

Du mercredi 3 au vendredi 5 mars

STAGE DE DECOUVERTE DE
L’ANIMATION NUMERIQUE
Au local du RAJ à Saverne 9h30>17h

Tarifs des 3 jours : QF1 : 25€ | QF2 : 27€ | QF3 : 29€ | QF4 : 31€ | QF5 : 33€ | QF6 : 35€

En partenariat avec Graine2tech de Saverne / IS4RI SARL.
Durant ce stage, tu apprendras tout sur l’animation numérique. Au
programme: création de jeux vidéo (scratch) / découverte de la robotique et
construction d’un véhicule télécommandé.
Repas tiré du sac pour les 3 jours

Mercredi 3 & jeudi 4 mars

VOYAGE AUTOUR DU MONDE
A la salle polyvalente de Lupstein 9h30>17h

Tarifs des 2 jours : QF1 : 10€ | QF2 : 12€ | QF3 : 14€ | QF4 : 16€ | QF5 : 18€ | QF6 : 20€

Une journée, un pays ! Parce-que nous avons tous besoin de nous évader,
nous vous proposons deux journées thématiques pour découvrir de nouvelles
contrées avec en point d’orgue un atelier cuisine du monde.
A travers musique, film, jeux traditionnels, costumes, coutumes et cuisine
typique des deux pays, nous t’invitons à te dépayser et à découvrir de nouvelles
cultures. Repas compris.

Du lundi 22 au vendredi 26 février

LES APRÈS-MIDIS SPORTS
Au gymnase d’Otterswiller - 13h>17h15

Fiche d’inscription
à télécharger / compléter / signer
WWW.RESEAU-ANIMATION-JEUNES.FR

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 !

Tarif par après-midi : 3€ • Tarif à la semaine : QF1 : 5€ | QF2 : 6,50€ | QF3 : 8€ | QF4 : 9,50€ | QF5 : 10€ | QF6 : 12,50€

LUNDI : À la découverte du CECIFOOT
Initiation à la pratique du foot pour non-voyant

Du lundi 1er au mercredi 3 mars

STAGE DANSE HIP HOP

À Brumath
Déplacement en train avec les animateurs du RAJ
RDV à la gare de Saverne 9h>17h
Tarifs des 3 jours : QF1 : 25€ | QF2 : 27€ | QF3 : 29€ | QF4 : 31€ | QF5 : 33€ | QF6 : 35€

Stage danse réalisé par un intervenant professionnel Dino WAGNER.
Découverte et création d’une chorégraphie de Hip hop et de Break dance.

MARDI : À la découverte du LASER RUN.
Une activité méconnue qui mêle tir au laser et
course. A découvrir de manière ludique !

Repas tiré du sac pour les 3 jours

En partenariat avec le club d’escrime de Saverne « La Licorne ».

MERCREDI : Sortie à VELO
Ce sera le moment de se balader de Saverne à
Marmoutier tout en découvrant son territoire.

Du lundi 1er au mercredi 3 mars

A noter qu’un projet futur autour du vélo pourrait voir le jour
suite à cette sortie. Venir avec un vélo (vérifié et en bon état), un
casque et un gilet jaune.

STAGE CRÉATION DE BIJOUX

JEUDI : À la découverte de l’ESCRIME

Au foyer des jeunes d’Otterswiller 13h30>17h

En partenariat avec le club d’escrime de Saverne « La Licorne ».

VENDREDI : RALLYE DECOUVERTE
dans Saverne. Un circuit, des questions, des
lieux à identifier seront au programme.

Prévoir des baskets pour le gymnase,
une tenue de sport et une gourde.

Du lundi 22 au vendredi 26 février

STAGE MAGIE

A la salle des fêtes de Gottenhouse - 9h30>17h
Tarif 2 jours : QF1 : 20€ | QF2 : 22€ | QF3 : 24€ | QF4 : 26€ | QF5 : 28€ | QF6 : 30€

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. Repas tiré du sac les midis

Du mardi 23 au jeudi 25 février

STAGE
POP’UP
Création d’un ou plusieurs portraits avec la technique du pop’up.

Au foyer communal de Steinbourg 13h30·17h
Tu aimes le dessin et l’illustration ? Et si on essayait de la faire
sortir de la feuille ? Ce mini stage a pour objectif de t’initier à la
technique du pop’up et de te faire repartir avec tes créations.
Nous allons créer des portraits ou des autoportraits “en
volume” à partir de tes illustrations.
Tarif des 3 après midi : QF1 : 4€ QF2 : 5,50€ QF3 : 7€ QF4 : 8,50€ QF5 : 10€ QF6 : 11,50€

Tarifs des 3 jours : QF1 : 2€ | QF2 : 3,50€ | QF3 : 5€ | QF4 : 6,50€ | QF5 : 8€ | QF6 : 9,50€

Mardi 23 février

Lundi 1er mars

SORTIE
NEIGE AU CHAMP DU FEU
En partenariat avec le service jeunesse de Saverne

À
LA DECOUVERTE DU FLOORBALL
En partenariat avec l’association Horizon Jeunes à Brumath

RDV à Saverne (Parking Place des dragons / COSEC)
Déplacement en bus 9h·17h
Au programme : luge et randonnée. Si vous possédez une
luge vous pouvez l’emporter. Prévoir une combinaison de ski,
des bottes de neige et des vêtements chauds.
Tarif >5€
Pique-nique tiré du sac

Mercredi 24 février

INITIATION A L’ARCHITECTURE

Au foyer communal de Steinbourg 13h30·17h
Viens lors d’un atelier t’initier à l’architecture par le biais de
pratiques artistiques comme le dessin et la fabrication de
maquettes. Tout est possible, chacun écoute son imagination
pour créer des sites, des édifices, des bâtiments, des villes,
des quartiers. Imagine, dessine et créer ton espace idéal.
Tarif >2€

Jeudi 25 février

INITIATION A LA BRODERIE

Au foyer communal de Steinbourg 13h30·17h
Cet atelier te donnera les bases pour apprendre la broderie.
Réalise un dessin, un mot ou encore un motif puis avec du fil
et une aiguille créer ton œuvre de A à Z.
Tarif >2€

Vendredi 26 février

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)

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.
*Veuillez vous munir de votre propre masque, sinon l’accès à l’activité pourra vous être refusé.

APRES MIDI CARNAVAL

A salle du Schlossgarten de Marmoutier 13h30·17h
Viens t’amuser pour carnaval entre amis. Au programme,
jeux, blind test, défilés costumés, danse et crêpes.
Et n’oublie pas de venir déguisé !
Tarif >2€

Gymnase collège de Brumath 13h15·17h30
Initiation au floorball (aussi appelé unihockey) : hockey en salle.
Baskets propres pour la salle obligatoires + gourde
Tarif >2€

Mardi 2 mars

APRES
MIDI JEUX COLECTIFS
En partenariat avec le service jeunesse de Saverne

Au Gymnase COSEC des Sources à Saverne 13h·17h30
Organisation de tournois de sports
Baskets propres pour la salle obligatoires + gourde
Gratuit - Adhésion RAJ Obligatoire

Jeudi 4 mars

SORTIE
NEIGE AU CHAMP DU FEU
En partenariat avec le service jeunesse de Saverne

RDV à Saverne (Parking Place des dragons / COSEC)
Déplacement en bus 9h·17h
Au programme : luge et randonnée. Si vous possédez une
luge vous pouvez l’emmener. Prévoir une combinaison de ski,
des bottes de neige et des vêtements chauds.
Tarif >5€
Pique-nique tiré du sac

Vendredi 5 mars

APRES MIDI GOUTER
JEUX ET PREPARATION DE L’ETE

Au local de jeunes de Saessolsheim 13h30·17h
Au programme : des jeux de rôles, des quizz, des jeux
de sociétés…. Gouter et présentation des projets de l’été
(l’ensemble des camps, des centres de loisirs et des séjours
qui auront lieu cet été et vos idées d’activités)
Gratuit - Adhésion RAJ Obligatoire

Tu as toujours rêvé de créer tes propres bijoux en lien avec tes goûts et ta
personnalité ? Viens passer 3 après-midis avec le RAJ pour créer, construire et
passer un bon moment ensemble !
3 après midi différentes :
1>Création de bijoux en bois à partir de formes géométriques en bois.
2>Création de bijoux à partir de graines et de travail du métal avec Pascale Frey .
3>Création de bijoux fantaisie avec de la pâte fimo.

Du mercredi 3 au vendredi 5 mars

STAGE DE DECOUVERTE DE
L’ANIMATION NUMERIQUE
Au local du RAJ à Saverne 9h30>17h

Tarifs des 3 jours : QF1 : 25€ | QF2 : 27€ | QF3 : 29€ | QF4 : 31€ | QF5 : 33€ | QF6 : 35€

En partenariat avec Graine2tech de Saverne / IS4RI SARL.
Durant ce stage, tu apprendras tout sur l’animation numérique. Au
programme: création de jeux vidéo (scratch) / découverte de la robotique et
construction d’un véhicule télécommandé.
Repas tiré du sac pour les 3 jours

Mercredi 3 & jeudi 4 mars

VOYAGE AUTOUR DU MONDE
A la salle polyvalente de Lupstein 9h30>17h

Tarifs des 2 jours : QF1 : 10€ | QF2 : 12€ | QF3 : 14€ | QF4 : 16€ | QF5 : 18€ | QF6 : 20€

Une journée, un pays ! Parce-que nous avons tous besoin de nous évader,
nous vous proposons deux journées thématiques pour découvrir de nouvelles
contrées avec en point d’orgue un atelier cuisine du monde.
A travers musique, film, jeux traditionnels, costumes, coutumes et cuisine
typique des deux pays, nous t’invitons à te dépayser et à découvrir de nouvelles
cultures. Repas compris.

Le RAJ, en partenariat avec La FDMJC d’Alsace, le CRAJEP Alsace
s’associent à l’AFGES (Association Fédérative Générale des Étudiants de
Strasbourg) dans la mise en place d’une opération de solidarité en faveur
des étudiants de la région.
Face au constat d’un accroissement de la précarité de certains étudiants
en raison de la situation sanitaire, et parce que la jeunesse est au cœur
de notre projet associatif, nous vous proposons de prolonger les élans de
solidarité initiés en décembre en nous engageant collectivement dans une
«opération de collecte » sur le Pays de Saverne.
Merci de séparer, dans la mesure du possible, dans des contenants
différents les produits d’alimentation, des produits d’hygiène (ceci afin de
faciliter la distribution des bénévoles).
Nous comptons sur votre mobilisation, afin que nous soyons
collectivement solidaires en cette période particulièrement difficile
notamment pour la jeunesse étudiante.

LES ÉVÈNEMENTS
À VENIR

INSCRIPTIONS :

Toute inscription se fera obligatoirement :

Par téléphone, uniquement de 10h à 17h au : 03 88 71 86 23
En se déplaçant au bureau du RAJ, uniquement entre 10h et 17h
Cour de la Mairie 67700 MONSWILLER
Par mail : contact@reseau-animation-jeunes.fr

Attention, pour valider une inscription, il faudra impérativement :
•
•
•
•

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.

PROJET SÉJOUR À LA MONTAGNE

Tu es intéressé(e) par un séjour pour apprendre et t’amuser à la montagne
durant les vacances de Pâques contacte-nous rapidement. Au programme
les matins des activités sur la thématique de la montagne et l’après-midi
des activités sportives de pleine nature.

CET ÉTÉ

Vendredi 5 mars

Monswiller : bureau du RAJ / Mairie
Steinbourg : devant la marie / école
Dettwiller : parking du Carrefour
Saverne : parking stade Fetter / ateliers municipaux
Saessolsheim : devant le local jeunes
Waldolwisheim : devant la mairie
Marmoutier : devant la mairie
Autres communes vous renseigner à l’inscription

INFORMATIONS UTILES :
•

.

Au local de jeunes de Saessolsheim
13h30·17h
• Gouter et présentation des
projets de l’été (l’ensemble des
camps, des centres de loisirs et
des séjours qui auront lieu cet été
et vos idées d’activités)

•
•
•
•
•

TOUTES LES
INFOS POUR
COMMANDER
VOS KITS SUR
NOTRE SITE

en R A Jer
ton hiv

LES LIEUX DE RAMASSAGE :

Le RAJ organisera cet été des camps
(nature, vélo, danse…) des séjours à
l’étranger et dans les environs et des
stages à thématiques. Si tu es intéressé
en tant que jeune ou animateur pour nous
aider à monter ces projets, n’hésite pas à
nous contacter.

Retrouvez

Faire parvenir la fiche d’inscription complétée
Le paiement correspondant
Bien préciser le lieu de ramassage (quand il y a un ramassage de prévu)
Sans cela nous ne validerons pas les inscriptions !

Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial. Six tarifs seront
en vigueur. Merci de nous faire parvenir votre numéro d’allocataire CAF
lors de la première inscription.
Adhésion annuelle RAJ !
L’accès aux activités du RAJ est conditionné par une adhésion de 5€
par famille (valable du 1er juin 2020 au 31 mai 2021).
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 sorties peuvent être annulées si moins de 5 jeunes
y sont inscrits.


RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
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 46 48 86 96
Loïc KLEINKLAUS
Animateur RAJ · loic.kleinklaus.raj@orange.fr · 06.42.92.68.75
Imprimé par FLYERALARM sur papier certifié PEFC · Ne pas jeter sur la voie publique · Conception erwannfest.fr
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durant les vacances de Pâques contacte-nous rapidement. Au programme
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des activités sportives de pleine nature.
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