
en RAJ
ton ÉTÉ

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



LES CAMPS

PRÈS DE CHEZ SOI….
 à la journée… ou à la semaine
 Pass’sport Dettwiller
 Pass’loisirs Marmoutier
 ALSH itinérant au mois d’août 
 Animations de rue

EN STAGE 
  équitation  bijoux
  création de papier  Tu veux ma photo ? 
  reliure    herbier 

 On écrit sur les murs…

 UN PEU PLUS LOIN…
 AVEC DES NUITÉES 

 Camp nature Saint-Jean-de-Bassel
 Camp à la Maison de l’Eau et de la Rivière 
 Camp danse
 Camp rénovation de château

 ET ENCORE PLUS LOIN…
 Séjour Alpes
 Séjour Paris 

LE RÉCAP’ DE L’ÉTÉ 2021

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

DU 12 AU 16, DU 19 AU 23 & DU 26 AU 30 JUILLET 
AU RAJ, C’EST TOUT VERT  
CAMP NATURE À SAINT-JEAN-DE-BASSEL
Semaine 1 : 12-13 juillet et/ou 15-16 juillet 
Tarif 1 nuit :  QF1 : 20€ | QF2 : 25€ | QF3 :30€ | QF4 : 35€ | QF5 : 40€ | QF6 : 45€
Semaines 2 et 3 
Tarif 4 nuits : QF1 : 80€ | QF2 : 85€ | QF3 :90€ | QF4 : 95€ | QF5 : 100€ | QF6 : 105€
Le RAJ t’invite à découvrir la vie au cœur de la nature pendant une ou quatre nuit(s) 
! Aventurier en devenir ou confirmé, le camp c’est tout vert est l’occasion de te 
familiariser avec la faune et la flore locale, de jour comme de nuit, de profiter de 
veillées au coin du feu, de nuits sous tente ou encore de sorties nature. 
Chaque jour, tu seras invité à choisir tes activités parmi différents espaces (lecture, 
art plastique, construction, etc.)  animations (grands jeux, cuisine, jardinage, 
récoltes, randonnées en forêt, découverte du maraîchage etc.)  et événements 
(sorties vélo, Parc de Sainte Croix, activités nautiques, découverte d’une bergerie, 
etc.) qui ponctueront le séjour.
Transport en bus – repas traiteur le midi et fait sur place le soir – goûters fournis + activités
Plus d’informations lors de l’inscription.

CET ÉTÉ 
LE RAJ PRIVILÉGIERA LES  DÉPLACEMENTS DOUX : TRAIN ET VÉLO.
LES RAMASSAGES DANS LES COMMUNES EN VELO
le « vélo-bus » pour se rendre aux lieux de RDV… écologiquement. 
C’est quoi ? Chaque jour un circuit à vélo sera organisé pour les 
jeunes qui participent aux différentes activités. Le trajet se fera 
sur piste cyclable en compagnie des animateurs. 

Chaque jeune devra venir muni de son propre vélo (vérifié et en 
bon état), d’un casque (obligatoire) et d’un gilet jaune. Pour ceux 
qui ne souhaiteraient pas se déplacer à vélo pour venir à l’activité, 
vous avez la possibilité de vous y rendre directement. Privilégiez 
le covoiturage !
Si votre enfant n’est pas équipé, nous vous prêtons vélos et/ou 
casques. Si vous rencontrez des problèmes de mobilité, n’hésitez 
pas à nous en faire part, nous trouverons une solution sur mesure.

Les départs et les retours se feront dans les communes 
suivantes (à préciser lors de l’inscription) : 

 Saverne: entrée piste cyclable au canal (à proximité 
de la caserne des pompiers) 

 Monswiller: entrée piste cyclable à proximité de 
l’hôtel Formule1 

 Steinbourg: entrée piste cyclable 
 Dettwiller: entrée piste cyclable à proximité de 

Lupstein-canal. 



DU 19 AU 23 JUILLET
CAMPS ARTISTIQUES 
100 % DANSE
Tarif de la semaine : 100€
Si tu es fou de danse, ce camp est pour toi ! Au programme : 
différents ateliers de 2h le matin et 2h l’après-midi encadrés par 
des intervenants danse ainsi que des veillées à thème, des ateliers 
artistiques et de nombreux jeux tout au long de la semaine. Le 
stage se terminera par un grand spectacle présenté par les jeunes 
qui sera le fruit du travail de la semaine
Nuitées sous tentes. Maison des Loisirs du Val de Moder. 
4 Chemin de la Moder, 67350 Uberach

DU JEUDI 22 AU SAMEDI 24 JUILLET 
CAMPS ARTISTIQUES 
CHANTS DU MONDE À NEUWILLER 
AVEC LES EUL 
Tarif des 3 jours : QF1 : 60€ | QF2 : 65€ | QF3 :70€ | QF4 : 75€ | QF5 : 80€ | QF6 : 85€
3 jours rythmés par la découverte de chants du monde et d’autres 
modes de vie avec la Cie Zakoté en partenariat avec les EUL. 
Samedi après-midi, une restitution est prévue accompagnée du 
spectacle Grand comme la route à Ingwiller ouvert aux parents.

DU 26 AU 27 JUILLET
CHANTIER DE JEUNES  
DÉCOUVERTE ET RÉNOVATION
DU CHÂTEAU DU FREUDENECK
à partir de 12 ans
Tarif des 2 jours: QF1: 2€ /QF2: 3€ / QF3:4€ QF4:5 € QF5:6 € QF6:7€
DÉPART À LA GARE ROUTIÈRE DE SAVERNE
Tu es passionné de châteaux, du moyen-âge et d’aventures hors 
des sentiers battus ? Le RAJ propose un chantier participatif lors 
duquel tu pourras découvrir le château du Freudeneck, dormir sous 
tente au pied du château, visiter le château de La Wangenbourg 
et t’essayer à la restauration de château : fabrication de mortier, 
terrassement, fouilles… 

DU 16 AU 18 AOÛT 
CAMP NATURE 
À LA  MAISON DE L’EAU ET DE LA RIVIÈRE
Tarif des 3 jours : QF1 : 60€ | QF2 : 65€ | QF3 :70€ | QF4 : 75€ | QF5 : 80€ | QF6 : 85€
3 jours pour s’évader à deux pas de chez soi, 3 jours pour découvrir 
la Maison de l’Eau et de la Rivière nichée entre aux et forêts et ses 
multiples activités. Découverte de la faune et la flore, balades en 
forêt, construction de cabanes, observation des traces d’animaux 
dans la nature et moulage de ces traces sans oublier une montée 
au bivouac durant 2 nuitées. 

LES CAMPS

© Châteaux Forts Vivants



LES SÉJOURS

DU 23 AU 27 AOÛT
PARIS  
1ÈRE ÉTAPE DE DÉCOUVERTE
DES CAPITALES EUROPÉENNES à partir de 12 ans
Tarif : QF1:220€ | QF2:230€  | QF3:240€ | QF4:255€ | QF5:265€ | QF6:280€ 
(tout compris). Possibilité de paiement en bons CAF et chèques vacances.

Le RAJ te propose de rejoindre un groupe de jeunes ayant envie de 
découvrir les capitales européennes, le mode de vie d’autres jeunes, 
l’histoire de leur pays, leurs envies pour le futur… 
En 2021, le parcours commencera par Paris ! Au programme, 
visites touristiques et découverte de l’histoire de Paris sous le point 
de vue européen !  Une découverte des institutions européennes 
sera organisée au mois de juillet pour une première rencontre entre 
les participants. 

DU 9 AU 13 AOÛT
NATURE ET SPORT
DANS LES ALPES  
AVEC LE CSC ILOT DU MOULIN
Tarif : QF1:220€ | QF2:230€ | QF3:240€ | QF4:255€ | QF5:265€ | QF6:280€ 
(tout compris). Possibilité de paiement en bons CAF et chèques vacances. 

Envie de nature et de sport ? Le RAJ te propose un séjour dans les 
Alpes avec des activités pour petits et grands sportifs : Descente 
de VTT, randonnées, accrobranche, rafting, découverte de la faune 
et la flore etc…

LES STAGES & ATELIERS
DU 7 AU 9 JUILLET 
DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE
RDV SUR PLACE
À la Maison des associations à Steinbourg de 14h à 17h 
Tarif à la journée : QF1: 2 €| QF2: 3 € | QF3: 4€ | QF4: 5€ | QF5: 6€ | QF6: 7 € 
Tarif 3 jours : QF1: 5 € | QF2: 6 €  | QF3: 7 € | QF4: 5€ | QF5: 8€ | QF6: 9€
Les jeunes de la troupe Les Culottes à l’envers t’invitent à découvrir 
différentes techniques de théâtre que tu sois débutant ou déjà 
expérimenté. 3 après-midi pour partager la (bonne) ambiance de la 
troupe et peut-être l’intégrer à la rentrée de septembre 2021 !

12 & 13 JUILLET 
FABRICATION DE PAPIER 
Otterswiller de 9h30 à 17h • Anna et Anne-Charlotte
Tarif : QF1:7€ | QF2:8€ | QF3:9€ | QF4:10€ | QF5:11€ | QF6:12€
Pendant ces deux journées, découvre et initie-toi à la fabrication de 
papier ! A l’aide de différents outils, nous fabriquerons des feuilles 
artisanales tout en nous essayant à des décorations à partir de 
papiers et d’éléments naturels. Un prolongement de cet atelier est 
proposé avec le stage reliure (cf.ci-dessous). 
Pique-nique tiré du sac

15 & 16 JUILLET 
ATELIER RELIURE 
Otterswiller de 9h30 à 17h • Anna et Anne-Charlotte
En prolongement du stage de création de papier ou en 
stage unique
Tarif : QF1:7€ | QF2:8€ | QF3:9€ | QF4:10€ | QF5:11€ | QF6:12€
Après deux journées de stage de fabrication de papier, nous allons 
apprendre à fabriquer par nous mêmes des carnets personnalisés. 
Viens découvrir différentes techniques de reliure, tu pourras 
concevoir et créer ton carnet, véritable support pour tes dessins, 
tes croquis, tes notes, tes histoires… ce dont tu as besoin pour tes 
futures créations ! Pique-nique tiré du sac

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)



LES STAGES & ATELIERS ( SUITE )
DU 19 AU 21 JUILLET 
TU VEUX MA PHOTO ?  
Galerie photos La Chambre à Strasbourg
de 9h30 à 17h
En partenariat avec la Galerie photos La Chambre.
Tarif : QF1:25 € | QF2:30 € | QF3:35 € | QF4:40€ | QF5:45€ | QF6:50 €
Nicolas Bender, médiateur de la galerie photos La Chambre nous 
invite à nous (re)découvrir en réalisant des (auto)portraits par le 
medium de la photographie. Bien plus que la création de selfies, 
c’est tout l’art des portraitistes que ce stage nous donnera à voir, 
l’occasion aussi de découvrir ce que nos photos racontent de nos 
vies ! Matériel fourni 
Pique-nique tiré du sac

DU 28 AU 30 JUILLET 
STAGE  SPORTIF EQUITATION
RDV SUR PLACE
Au centre “les Cécoignels» à Jetterswiller de 9h à 17h
Tarif des 3 jours : QF1 : 60€ | QF2 : 65€ | QF3 :70€ | QF4 : 75€ | QF5 : 80€ | QF6 : 85€
3 journées avec les chevaux (manèges, voltiges, balade..). 

LES 29 ET 30 JUILLET 
HERBIER 
À Steinbourg de 9h30 à 17h • Anna et Anne-Charlotte
Tarif : QF1:7€ | QF2:8€ | QF3:9€ | QF4:10€ | QF5:11€ | QF6:12€
Le RAJ te propose deux journées autour de la fabrication d’un 
herbier personnalisé avec la technique du cyanotype*. La première 
journée sera dédiée à la réalisation des planches à travers des 
compositions florales (à partir de feuilles, de fleurs, de petites 
branches, etc…). La deuxième journée nous fabriquerons un cahier-
herbier relié à la main. 
*Le cyanotype est un procédé photographique monochrome négatif 
ancien, par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu 
de Prusse, bleu cyan. Cette technique a été mise au point en 1842 
par le scientifique et astronome anglais John Frederick William 
Herschel. (Wikipédia)
Pique-nique tiré du sac

LES 2 ET 3 AOÛT 
EN AVANT LA MUSIQUE AU CINÉMA !
AVEC LE CIP POINT D’ORGUE 
À Marmoutier de 9h30 à 17h
Tarif : QF1:10 € | QF2:11 € | QF3:12 € | QF4:13 € | QF5:14 € | QF6:15 € 
Pendant 2 jours, que tu sois musicien ou novice, nous te proposons 
de t’initier à la place du son dans le cinéma grâce à un atelier de 
création de sons en tout genre avec Organum XXI sur la base d’un 
court-métrage ainsi qu’un atelier de découverte et de traitement 
des sons. 
Pique-nique tiré du sac

DU 2 AU 6 AOÛT
ON AFFICHE SUR LES MURS... 
Local du RAJ à Saverne de 14h à 17h 
Tarif : QF1:25 € | QF2:30 € | QF3:35 € | QF4:40€ | QF5:45€ | QF6:50 €
Qui n’a jamais rêvé de pouvoir afficher les mots qu’il a sur la langue, 
sur le cœur, dans sa tête ? Le RAJ te propose de choisir une 
thématique qui te tient à cœur (environnement, politique, culturelle, 
etc…), de concevoir des slogans et de réaliser ensuite des affiches à 
partir de techniques de sérigraphie. Elles seront ensuite collées sur 
des panneaux d’affichage libre et éphémère ! 

DU 9 AU 11 AOÛT
BIJOUX 
À Saessolsheim de 14h à 18h
Anna et Anne-Charlotte + intervenants
Tarif : QF1:10 € | QF2:11 € | QF3:12 € | QF4:13 € | QF5:14 € | QF6:15 €
Trois après-midis, trois techniques à découvrir avec 3 intervenants 
différents : bricoleurs et bricoleuses, à vos outils de joaillerie ! 



PROPOSITIONS À LA JOURNÉE

DU  7 AU  9 JUILLET
ATELIER CUISINE 
À Lupstein de 9h30 à 17h
Tarif à la journée : QF1:2 € | QF2:3 € | QF3:4 € | QF4:5€ | QF5:6€ | QF6:7 € 
Tarif 3 jours : QF1:5 € | QF2:6 € | QF3:7 € | QF4:5€ | QF5:8€ | QF6:9 €
De l’arbre à l’assiette : tout un programme de découverte des 
circuits courts pour confectionner les goûters de notre été !  
Pique-nique tiré du sac

DU  7 AU  9 JUILLET
APRÈS MIDI SPORTS 
À Lupstein de 13h à 17h
Tarif à la journée : QF1:2 € | QF2:3 € | QF3:4 € | QF4:5€ | QF5:6€ | QF6:7 € 
Tarif 3 jours : QF1:5 € | QF2:6 € | QF3:7 € | QF4:5€ | QF5:8€ | QF6:9 €
Après-midi sportif avec des jeux et des tournois en tout genre 
(teck, flag foot, ultimate…) 

DU  12 AU  16 JUILLET
LA SEMAINE DE LA NATURE 
À Haegen de 9h30 à 17h
Tarif à la journée : QF1:2 € | QF2:3 € | QF3:4 € | QF4:5€ | QF5:6€ | QF6:7 € 
Tarif semaine : QF1:8 € | QF2:9 € | QF3:10 € | QF4:11€ | QF5:12 € | QF6:13 €
Au programme de la semaine:  atelier cuisine  • Randonnée 
Land’art  • Jeux de piste
Repas tiré du sac

DU  19 AU  23 JUILLET
LA SEMAINE DU VÉLO 
Local RAJ à Saverne de 9h30 à 17h
Tarif à la journée : QF1:2 € | QF2:3 € | QF3:4 € | QF4:5€ | QF5:6€ | QF6:7 € 
Tarif semaine : QF1:8 € | QF2:9 € | QF3:10 € | QF4:11€ | QF5:12 € | QF6:13 €
Viens pédaler avec nous sur l’ensemble du territoire.
Au programme de la semaine:  Course d’orientation, atelier 
bricolage vélo, gym cana • Vélo / luge d’été (au plan incliné de St 
Louis)• Vélo: escalade (avec Vélo BMX en partenariat avec le vélo 
club unité de Schwenheim)• Sortie VTT en forêt
Repas tiré du sac

DU 26 AU 30 JUILLET
LA SEMAINE DES LOISIRS  
Local RAJ à Saverne de 9h30 à 17h
Tarif journée : QF1:5 € | QF2:6 € | QF3:7 € | QF4:8€ | QF5:9€ | QF6:10 € 
Tarif semaine : QF1:20 € | QF2:25 € | QF3:30 € | QF4:35€ | QF5:40 € | QF6:45 €
Journée canoë (en partenariat avec le club de kayak de Dettwiller)• 
Journée au activités et baignade au plan d’eau de Brumath• 
Journée Tepacap (accrobranche à Bitche)• Journée pêche et 
barbecue (en partenariat avec  l’AAPPMA de Sarrebourg)• Journée 
visite + soirée à Strasbourg
Repas tiré du sac (sauf le jeudi à la pêche)

DU 2 AU 6 AOÛT
LA SEMAINE DIY* 
Local RAJ Saverne + Otterswiller
de 9h30 à 17h
Tarif à la journée : QF1:2 € | QF2:3 € | QF3:4 € | QF4:5€ | QF5:6€ | QF6:7 € 
Tarif semaine : QF1:8 € | QF2:9 € | QF3:10 € | QF4:11€ / QF5:12 € | QF6:13 €
Semaine dédié au faire soi même en développant de nombreuses 
compétences: 2 jours de menuiserie (1 journée pour les - de 13 
ans et 1 journée pour les + de 13 ans)• Atelier cuisine• Brico récup 
/ fabrication maison (broderie, couture, bijoux..)• Confection de 
confiture, savon, tisane….
Repas tiré du sac (sauf le jeudi à la pêche)
*Do It Yoursef / Fait soi même

DU 9 AU 13 AOÛT
PASS’SPORT 
Dettwiller de 13h à 17h
Tarif: 3€ la journée - 10€ la semaine
Une semaine pour t’initier à de différents sports: Initiation à la 
course à pied• Initiation à la gymnastique• Initiation au tir à l’arc• 
Initiation au handball• Initiation au football

DU 23 AU 27 AOÛT
PASS ACTIVITÉS 
Marmoutier de 13h à 17h
Tarif: 3€ la journée - 10€ la semaine
Et si on découvrait Marmoutier et ses environs. Escape game, 
poterie, cirque, boxe... 

Selon les activités proposées, tu peux t'inscrire à une journée pour découvrir ou plusieurs journées pour profiter !



ALSH ITINÉRANT 
Tarif  journée : QF1 : 2€ | QF2 : 3€ | QF3 :4€ | QF4 : 5€ | QF5 : 6€ | QF6 : 7€
Tarif  Semaine : QF1 : 5€ | QF2 : 6€ | QF3 :7€ | QF4 : 8€ | QF5 : 9€ | QF6 : 10€

Au mois d’août, le RAJ te propose de découvrir son 
centre itinérant qui sillonnera la Communauté de 
Communes du Pays de Saverne avec des événements 
en soirée, des balades à vélo, des activités menées par 
les Conseils Locaux de Jeunes, des initiations sportives 
et des ateliers permanents. Il y en aura pour tous et pour 
tous les goûts ! Restez connectés ! 

ANIMATIONS DE RUE >PUBLIC FAMILLES
ANIMATIONS SPORTIVES, CRÉATIVES, LUDIQUES ET 
CULTURELLES DANS DIFFÉRENTS VILLAGES !

TEMPS FORTS >26 AU 30 JUILLET
LE RAJ FAIT SON CIRQUE !
DANS LA RUE SUR LE TERRITOIRE MARMOUTIER / SOMMERAU

Ouvert à tous (familles, parents, enfants ) sans inscription et gratuit. Jeux en bois, tournois 
de sport, animations nature, grands jeux, et autres temps forts. Un programme détaillé de 
notre parcours sera disponible sur notre site internet et sur les réseaux, soyez au rendez-vous !

En partenariat avec la FD des MJC, La Compagnie «Les Branques Associés»* viendront initier 
petits et grands à différentes disciplines : monocycle, jonglerie, fil, équilibre sur différents 
objets, le tout dans une humeur de clown ! Soyez au rendez-vous dans les rues de Marmoutier, 
Allenwiller, Singrist, Dimbsthal et Salenthal.
*La Compagnie «Les Branques Associés» , c’est trois jeunes artistes de cirque. Non, c’est plus que ça. 
C’est trois personnalités qui se sont croisés il y a des années et ne se sont plus quittés. Avec eux il n’y aura 
pas de discours pompeux, d’accords parfaits, de prise de tête. Avec eux on peut partager !

SUR L’ENSEMBLE DU MOIS DE JUILLET ET DU MOIS D'AOÛT

A NOTER
DANS VOS AGENDAS 
LE SAMEDI 5 JUIN 
AU JARDIN DU LOCAL DU RAJ
15 QUAI DU CHÂTEAU DE 10H À 12H

   PORTES OUVERTES BRUNCH 
 ET PRÉSENTATION DE L’ÉTÉ AVEC 
 OUVERTURE DES INSCRIPTIONS.

  ATELIER RÉVISION
 ET  RÉPARATION DE VOS VÉLOS.



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 
Fanny LENNE animatrice RAJ · fanny.lenne@reseau-animation-jeunes.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

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

COMMENT S’INSCRIRE ?
• Un lien d’inscription sera disponible sur www.reseau-animation-

jeunes.fr à partir du 5 juin.
• Lors des portes ouvertes de présentation de l’été le 5 juin de 10h à 

12h au jardin du local du RAJ. 
• Par e-mail à contact@reseau-animation-jeunes.fr
COMMENT OBTENIR SON QUOTIENT FAMILIAL ? 

Vous rendre sur caf.fr muni de votre numéro d’allocataire 
INFORMATIONS UTILES SUR LE RÈGLEMENT : 
• 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 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 2021 au 31 mai 2022. 

• Six tarifs différents sont proposés selon le quotient familial (numéro 
CAF à fournir afin qu’on vous communique le bon tarif). QF1 0-680 
QF2 681-950 QF3 1251-1500 QF4 QF5 1501-2000 QF6 2001 et +

• Tarif majoré de 10% pour les enfants non domiciliés sur les 
communautés de communes du Pays de Saverne.

• Réglement possible de tous les camps et séjours avec les bons 
VACAF

• Règlement possible en espèces, chèques et virement bancaire
À JOINDRE OBLIGATOIREMENT 
• Photocopie bulletin de santé de l’enfant (vaccins)
• Fiche d’inscription et fiche sanitaire ci-jointe. 



Un programme plus détaillé ainsi que les formulaires d’inscription 
sont disponibles sur www.reseau-animation-jeunes.fr
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