
C’EST BIENTÔT 

LA RENTRÉE !

LE RAJ REVIENT POUR FAIRE

LE PLEIN DE DÉCOUVERTES !

PRÉ-PROGRAMME DU PREMIER TRIMESTRE
(SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE)

EN FAMILLE

Bouge ton village revient les mercredis après-midi

dans vos communes avec de nouvelles surprises !

RANDONNE FAMILLE samedi 9 octobre de 10h à 14h

L’association « Découverto » nous propose de (re)découvrir

notre territoire à l’occasion d’une randonnée commentée sur

les hauteurs de Saverne à savourer en familles.

N’oubliez pas votre pique-nique et vos chaussures de marche.

ATELIER CUISINE EN FAMILLE samedi 20 novembre de 10h à 14h

À la maison des associations de Steinbourg en partenariat avec

l’association « Les mains dans la pâte » atelier cuisine en famille

et dégustation du repas. Au menu : couscous et dessert surprise !

SCHILICK ON CARNET du vendredi12 au dimanche 14 novembre

Découverte du salon du livre de jeunesse Schilick On Carnet

de Schiltigheim. Rencontres avec des auteurs et ateliers autour

de l’illustration pour petits et grands - Trajet en minibus

Reprise des activités à partir du 20 septembre

L’ANIMATION DE RUE REVIENT !

Sortie du programme définitif : début septembre

Inscriptions à partir du 13 septembre



MERCREDI THÉMATIQUE :

1ER MERCREDI DU MOIS : club nature

2E MERCREDI DU MOIS : découverte de la robotique

3E MERCREDI DU MOIS : rando vélo

4E MERCREDI DU MOIS : découverte des pépites

de notre territoire (chocolatier, artisans d’art…)

Inscriptions au trimestre  : 1 ou plusieurs mercredis 

au choix, tarif selon votre coefficient familial
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SOIRÉES

VENDREDI 8 OCTOBRE DE 18H À 21H
au Hall des sports de Monswiller : Soirée 
tournois de sport au choix (handball, hockey, 
football….) et repas
VENDREDI 19 NOVEMBRE DE 18H À 21H
à la salle socio-éducative à Dettwiller : 
soirée jeux, blinds tests … et repas
VENDREDI 10 DÉCEMBRE DE 18H À 21H
au sous-sol du foyer communal à 
Steinbourg : soirée de Noël (jeux, repas)

ATELIER FAB-LAB GRAPHIQUE Mercredi de 18h à 20h
au local du RAJ à Saverne - Atelier autour
de l’image, de la reproduction et de la sérigraphie
Inscription au trimestre

SÉANCES DE SOPHROLOGIE EN LIGNE
Parce-que nos vies ne sont pas des longs 
fleuves tranquilles, nous vous proposons des 
séances d’initiation à la sophrologie, technique 
de respiration pour apprendre à gérer son 
stress au quotidien. — Soirée à déterminer
Inscription au trimestre

POUR LES JEUNES DE 10 À 16 ANS

THÉÂTRE : mardi de 18h à 20h
Maison des Associations
20 rue du Marechal Leclerc 67700 Steinbourg
Inscription au trimestre, tarif selon votre coefficient familial

ATELIER ART PLASTIQUE : lundi de 17h30 à 19h
Bureau du RAJ à Monswiller
Inscription au trimestre, tarif selon votre coefficient familial

PARS, COURS… VERS AVIGNON !
Découverte du spectacle vivant
et préparation d’un séjour au festival d’Avignon
1e rendez-vous : lundi 27 septembre pour 
choisir les spectacles de la saison
Inscription annuelle, tarif selon votre coefficient familial

ACCUEILS JEUNES :

vendredi de 18h à 20h : Jeux et propositions 
artistiques Local jeunes grand’rue 67270 
Saessolsheim
Sans inscription – adhésion au RAJ

vendredi de 18h à 20h  : Jeux et défis sportifs
Gymnase Rue du Griffon 67700 Otterswiller
Sans inscription – adhésion au RAJ

vendredi de 18h à 20h : Jeux et activités nature
La grange (ancienne salle du périscolaire) 
derrière le périscolaire à Marmoutier.

POUR LES 16 ANS ET PLUS

POUR LES 8-10 ANS – CM1 CM2

Inscription au trimestre, tarif selon votre coefficient familial

ATELIER MULTI–SPORTS  Vendredi de 16h à 17h30
au Hall des sports à Monswiller 
L’atelier multisport permet de découvrir
et de t’initier à un maximum de sports
tout en t’amusant ! Plusieurs cycles
sportifs seront proposés durant l’année… 
ATELIER ART PLASTIQUE  mardi de 16h30 à 18h 
au sous-sol du foyer communal à Steinbourg. 
Cet atelier a pour objectif de faire découvrir 
différentes techniques de dessin et d’illustration 
et de repartir avec ses propres travaux !
CLUB NATURE  mardi de 16h30 à 18h
à la salle des fêtes de Saessolsheim.
Cet atelier à pour objectif de sensibiliser
les jeunes au développement durable,
atelier brico-récup, faire soi-même….


