
LES ANIMATIONS FAMILLE 
à destination des adultes, des enfants et des familles 
(adhésion RAJ obligatoire 5€ par famille)

ATELIER FAB’LAB GRAPHIQUE les mercredis de 18h à 20h   
À partir de 16 ans et adultes
Atelier autour de l’image, de la reproduction et de la sérigraphie. 
> au local du RAJ  à Saverne (15 quai du château)
1ère séance : le mercredi 13 octobre 2021 à 18h.  
Tarif  : adhésion RAJ + 30€/Trimestre.

RANDONNÉE FAMILLE   
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. GRATUIT
> Le samedi 16 octobre de 10h à 14h 
Sur les hauteurs de Saverne

ATELIER CUISINE EN FAMILLE   
Atelier cuisine en famille et dégustation du repas. Au menu : 
couscous et dessert surprise !  Tarif : 5€
> le samedi 6 novembre de 10h à 14h 
14h à la maison des associations de Steinbourg en partenariat avec 
l’association « Les mains dans la pâte » 

SCHILICK ON CARNET    
Le RAJ vous invite à découvrir le salon du livre de jeunesse 
Schilick On Carnet de Schiltigheim, l’occasion de rencontrer des 
auteurs, des illustrateurs,de faire le plein de livres pour Noël et 
de participer à des ateliers autour de l’illustration pour petits et 
grands. GRATUIT Trajet en minibus
> le samedi 13 novembre de 14h à 18h

©les mains dans la pâte

Cet atelier à découvrir depuis chez vous a pour objectif d’apprendre à gérer ses 
émotions, à lâcher prise et à gagner en sérénité grâce à des exercices de respiration 
et de détente musculaire, à reproduire partout, à tout âge et en tout temps !
+ d’infos nous contacter

INITIATION
À LA SOPHROLOGIE

en RAJ
ton trimestre

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
COMMENT S’INSCRIRE ?

Par téléphone au bureau du RAJ : 03 88 71 86 23
Par courriel  : contact@reseau-animation-jeunes.fr
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
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

C’EST LA RENTRÉE
RENTREZ AUSSI AVEC LE RAJ ! 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RAJ 
Elle aura lieu le vendredi 24 septembre À 20H 
(lieu à déterminer), l’occasion de présenter les bilans mais 
aussi les perspectives à venir pour et avec les jeunes ! 

RÉUNION GROUPE FAMILLE   
le vendredi 15 octobre à 19h au bureau du RAJ à Monswiller

LE RAJ DANS LES COLLÈGES ET LES LYCÉES ! 
Le RAJ intervient aussi dans les collèges et les lycées de la Communauté de 
Communes du Pays de Saverne pour accompagner les projets de jeunes, animer des 
temps de jeux et de loisirs créatifs lors de la pause méridienne ainsi que des actions 
de prévention et de sensibilisation à l’(éco-)citoyenneté. 

LE PROGRAMME DES VACANCES DE LA TOUSSAINT SERA 
DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET À PARTIR DU 1ER

OCTOBRE !   
Des animations de rue sur l’ensemble du Pays de Saverne de 14h30 à 17h (Tout public 
/ gratuit et sans inscription)
-Des activités à la journée : cuisine, escalade, magie, dessin, animations nature, sortie 
à la journée etc…..des projets de jeunes : restauration du combi RAJ et des stages à 
découvrir très vite ! 

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 !  
À Steinbourg , à Ottersthal, à Lupstein, à Saessolsheim 
Afin de préparer au mieux l’année à venir avec les partenaires locaux, 
les rencontres reprendront après les vacances de la Toussaint.

Soif de découvertes, de convivialité, de nature, de culture, de bien-être ? 
C’est le moment d’enRAJer votre année ! 

DEBUT DES INSCRIPTIONS
À PARTIR DU LUNDI 13 SEPTEMBRE



LES ACCUEILS JEUNES À PARTIR DE 8 ANS  
Les animateurs du RAJ vous accueillent dans vos communes les vendredis soir à partir de 18h. Selon la commune, le 
rendez-vous est donné dans un gymnase ou une salle pour des soirées jeux, sportives, des repas partagés, des moments 
d’échanges, des découvertes artistiques ainsi que l’accompagnement de projets de jeunes.  Sans inscription 

À OTTERSWILLER Tous les vendredis de 18h à 20h
SOIRÉE SPORT ET JEUX
Avec Fanny et Nicolas
Au foyer des jeunes |  rue de la gare 67700 OTTERSWILLER 
Gymnase |  rue de la gare 67700 OTTERSWILLER
Les semaines impaires : jeux sportifs au gymnase et semaines paires 
au foyer des jeunes : jeux de société. 
1ère séance : : le vendredi 24 septembre 2021 à 18h. 
Prévoir une paire de basket de rechange 
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

À SAESSOLSHEIM Tous les vendredis de 18h à 20h
SOIRÉE JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Avec Anne-Charlotte
Au  local des jeunes de la mairie |  27 rue principale 67270 SAESSOLSHEIM
De nombreux jeux, babyfoot, billard et découverte de techniques 
artistiques au programme pour tous les âges et tous les goûts ! 
1ère séance : le vendredi 24 septembre 2021 à 18h. 
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

À MARMOUTIER Tous les vendredis de 18h à 20h
SOIRÉE JEUX ET ACTIVITÉS NATURE 
Avec Fanny 
A la salle grange derrière le périscolaire à MARMOUTIER 
De nombreux jeux et des  animations nature au programme pour tous 
les âges et tous les goûts ! 
1ère séance : le vendredi 24 septembre 2021 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
En présence de Patrice ZOLT, metteur en scène professionnel
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 
1ère séance : le mardi  21 septembre 2021.
Tarif du trimestre selon votre quotient familial
QF1 : 40€  | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€  | QF4 : 50€  | QF5 : 53,50€  | QF6 : 57€

ATELIER ART PLASTIQUE Les lundis de 17h30 à 19h   
À partir de 10 ans
Avec Anne-Charlotte 
Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques d’illustration
et de repartir avec tes propres œuvres ! (Prévoir une blouse ou un vieux t-shirt)
Au bureau du RAJ à Monswiller
1ere séance le lundi 20 septembre 2021.
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

MERCREDI NATURE 1er mercredi du mois 14h-16h
MERCREDI 6 OCTOBRE : la nature nous dévoile ses plus belles couleurs. 
Viens jouer et créer avec les couleurs de l’automne : Land art, collage 
et dessin naturel  
MERCREDI 10 NOVEMBRE : la forêt et ses secrets. Au programme, 
découvert de la forêt grâce à nos 5 sens. Activités ludiques et des 
défis vous attendent ! 
MERCREDI 1er DÉCEMBRE : Noël au naturel. Ensemble, nous allons faire 
des décorations de Noël avec des éléments naturel (Bois, mousse, 
sapin,...) 
Tarif 3€ la séance 

DÉCOUVERTE DE LA ROBOTIQUE 2ème mercredi du mois 14h-17h 
MERCREDI 29 SEPTEMBRE /MERCREDI 13 OCTOBRE
MERCREDI 10 NOVEMBRE /MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
Lors de ces 4 séances, Sébastien Wender de l’association Animeico 
propose de découvrir et d’apprivoiser un robot, de s’initier au codage 
(par block), de créer un parcours de différentes formes (ligne droite, 
labyrinthe, etc.) de proposer des courses et bien entendu de se 
familiariser à la résolutiond ’erreurs ! 
À la salle grange derrière le périscolaire à Marmoutier.
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 40€  | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€  | QF4 : 50€  | QF5 :53,50€  | QF6 : 57€

MERCREDI SPORTIF  3ème mercredi du mois 14h-16h 
MERCREDI 22 SEPTEMBRE: SORTIE VÉLO 
MERCREDI 17 NOVEMBRE : TOURNOI DE BADMINTON 
MERCREDI 15 DÉCEMBRE : TOURNOI DE BASKET 
Viens t’initier et pratiquer différentes activités sportives entre amis.
Tarif 3€ la séance

Le RAJ et la chocolaterie de 14h à 17h
MERCREDI 24 NOVEMBRE
Découverte du travail d’un chocolatier : entre la fève de cacao et la 
saveur qui fond dans notre bouche, que se passe-t-il ?  

ATELIER MULTI–SPORTS Les vendredis de 16h à 17h30 
Avec Cindy
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.
Au Hall des sports à Monswiller
1ere séance  le vendredi 24 septembre 2021.
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  
Avec Anne-Charlotte
Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques d’illustration et de repartir avec tes 
propres œuvres ! (Prévoir une blouse ou un vieux t-shirt)
Au sous-sol du foyer communal à Steinbourg
1ère séance  le mardi 21 septembre 2021.   
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

CLUB NATURE  Les mardis de 16h30 à 18h  
Avec Fanny
Cet atelier vise à sensibiliser les jeunes au développement durable avec des ateliers de découverte et 
de sauvegarde de la faune et de la flore au fil des saisons. 
À la salle des fêtes de Saessolsheim
1ère séance  le mardi 21 septembre 2021.   
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

ATELIERS HEBDOMADAIRES À PARTIR DE 10 ANS 

LES ACTIVITES DES MERCREDIS À PARTIR DE 10 ANS
Ramassage en minibus 

LES ACTIVITES PERISCOLAIRES  
À destination des CM1 et des CM2 
de la Communauté de Communes du pays de Saverne.

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 par une animatrice. Un goûter est fourni. Les enfants sont à récupérer à la fin de l’activité sur le lieu de l’activité.  

VENDREDIS THEMATIQUES  :
Inscription obligatoire  Adhésion RAJ  | Tarif de la soirée : 5€ :

Vendredi 8 octobre de 18h à 21h au Hall des sports de Monswiller : Soirée tournois sportifs (handball, hockey, football….) + repas
Vendredi 19 novembre de18h à 21h à la salle socio-éducative à Dettwiller : soirée jeux, blinds tests … + repas
Vendredi 10 décembre de 18h à 21h au sous sol du foyer communal à Steinbourg : soirée de noël : jeux, quizzs, concours de pulls de Noël +repas

PARS, COURS… VERS AVIGNON ! A partir de 12 ans
Avec Marie-Hélène HELLERINGER
En partenariat avec les secteurs jeunes d’Hochfelden et de Villé, le RAJ propose aux jeunes de 
construire un parcours de spectacles à découvrir tout au long de l’année et de préparer ensemble un 
séjour au festival d’Avignon lors de l’été 2022. 
1er rendez-vous : lundi 4 octobre à 18h 
au local du RAJ, 15 quai du Château à Saverne pour choisir les spectacles de la saison 
Adhésion au RAJ : 5 € par famille + tarif des spectacles 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

 ATELIER ART 
PLASTIQUE 
MONSWILLER

17h30 -19h  
 

CLUB ART PLASTIQUE
STEINBOURG

16h30·18h

CLUB NATURE
SAESSOLSHEIM

16h30·18h

ATELIER THÉÂTRE
 STEINBOURG

18h·20h

MERCREDI NATURE  
1er mercredi du mois 14h-16h

DÉCOUVERTE DE LA 
ROBOTIQUE  

2ème mercredi du mois 
14h-16h

 MERCREDI SPORTIF  
3ème mercredi du mois 14h-16h

LE RAJ ET LA 
CHOCOLATERIE

Mercredi 24 novembre

ATELIER FAB’LAB 
GRAPHIQUE 

les mercredis de 18h à 20h

SOIRÉE SPORT ET JEUX
OTTERSWILLER

18h à 20h

SOIRÉE JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES
MONSWILLER

18h·20h

SOIRÉE JEUX
ET ACTIVITÉS NATURE

MARMOUTIER
18h·20h 

VENDREDIS THEMATIQUES
8/10 : Soirée tournois sportifs + repas Monswiller 
19/11: Soirée jeux, blinds tests + repas Dettwiller 

10/12 : soirée de noël : jeux, quizzs, concours de pulls de Noël 
+repas à Steinbourg 

ATELIER MULTI SPORTS
MONSWILLER 

16h-17h30

ANIMATION FAMILLE

Les animations de rue font leur grand retour les mercredis après-midi dans vos 
communes avec des animations pour petits et grands : art plastique, brico-récup, jeux 

sportifs, défis…avec un invité d’honneur : le nouveau combi Volkswagen du RAJ à 
découvrir à partir du mercredi 29 septembre à Dettwiller.



LES ACCUEILS JEUNES À PARTIR DE 8 ANS  
Les animateurs du RAJ vous accueillent dans vos communes les vendredis soir à partir de 18h. Selon la commune, le 
rendez-vous est donné dans un gymnase ou une salle pour des soirées jeux, sportives, des repas partagés, des moments 
d’échanges, des découvertes artistiques ainsi que l’accompagnement de projets de jeunes.  Sans inscription 

À OTTERSWILLER Tous les vendredis de 18h à 20h
SOIRÉE SPORT ET JEUX
Avec Fanny et Nicolas
Au foyer des jeunes |  rue de la gare 67700 OTTERSWILLER 
Gymnase |  rue de la gare 67700 OTTERSWILLER
Les semaines impaires : jeux sportifs au gymnase et semaines paires 
au foyer des jeunes : jeux de société. 
1ère séance : : le vendredi 24 septembre 2021 à 18h. 
Prévoir une paire de basket de rechange 
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

À SAESSOLSHEIM Tous les vendredis de 18h à 20h
SOIRÉE JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Avec Anne-Charlotte
Au  local des jeunes de la mairie |  27 rue principale 67270 SAESSOLSHEIM
De nombreux jeux, babyfoot, billard et découverte de techniques 
artistiques au programme pour tous les âges et tous les goûts ! 
1ère séance : le vendredi 24 septembre 2021 à 18h. 
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

À MARMOUTIER Tous les vendredis de 18h à 20h
SOIRÉE JEUX ET ACTIVITÉS NATURE 
Avec Fanny 
A la salle grange derrière le périscolaire à MARMOUTIER 
De nombreux jeux et des  animations nature au programme pour tous 
les âges et tous les goûts ! 
1ère séance : le vendredi 24 septembre 2021 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
En présence de Patrice ZOLT, metteur en scène professionnel
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 
1ère séance : le mardi  21 septembre 2021.
Tarif du trimestre selon votre quotient familial
QF1 : 40€  | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€  | QF4 : 50€  | QF5 : 53,50€  | QF6 : 57€

ATELIER ART PLASTIQUE Les lundis de 17h30 à 19h   
À partir de 10 ans
Avec Anne-Charlotte 
Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques d’illustration
et de repartir avec tes propres œuvres ! (Prévoir une blouse ou un vieux t-shirt)
Au bureau du RAJ à Monswiller
1ere séance le lundi 20 septembre 2021.
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

MERCREDI NATURE 1er mercredi du mois 14h-16h
MERCREDI 6 OCTOBRE : la nature nous dévoile ses plus belles couleurs. 
Viens jouer et créer avec les couleurs de l’automne : Land art, collage 
et dessin naturel  
MERCREDI 10 NOVEMBRE : la forêt et ses secrets. Au programme, 
découvert de la forêt grâce à nos 5 sens. Activités ludiques et des 
défis vous attendent ! 
MERCREDI 1er DÉCEMBRE : Noël au naturel. Ensemble, nous allons faire 
des décorations de Noël avec des éléments naturel (Bois, mousse, 
sapin,...) 
Tarif 3€ la séance 

DÉCOUVERTE DE LA ROBOTIQUE 2ème mercredi du mois 14h-17h 
MERCREDI 29 SEPTEMBRE /MERCREDI 13 OCTOBRE
MERCREDI 10 NOVEMBRE /MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
Lors de ces 4 séances, Sébastien Wender de l’association Animeico 
propose de découvrir et d’apprivoiser un robot, de s’initier au codage 
(par block), de créer un parcours de différentes formes (ligne droite, 
labyrinthe, etc.) de proposer des courses et bien entendu de se 
familiariser à la résolutiond ’erreurs ! 
À la salle grange derrière le périscolaire à Marmoutier.
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 40€  | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€  | QF4 : 50€  | QF5 :53,50€  | QF6 : 57€

MERCREDI SPORTIF  3ème mercredi du mois 14h-16h 
MERCREDI 22 SEPTEMBRE: SORTIE VÉLO 
MERCREDI 17 NOVEMBRE : TOURNOI DE BADMINTON 
MERCREDI 15 DÉCEMBRE : TOURNOI DE BASKET 
Viens t’initier et pratiquer différentes activités sportives entre amis.
Tarif 3€ la séance

Le RAJ et la chocolaterie de 14h à 17h
MERCREDI 24 NOVEMBRE
Découverte du travail d’un chocolatier : entre la fève de cacao et la 
saveur qui fond dans notre bouche, que se passe-t-il ?  

ATELIER MULTI–SPORTS Les vendredis de 16h à 17h30 
Avec Cindy
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.
Au Hall des sports à Monswiller
1ere séance  le vendredi 24 septembre 2021.
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  
Avec Anne-Charlotte
Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques d’illustration et de repartir avec tes 
propres œuvres ! (Prévoir une blouse ou un vieux t-shirt)
Au sous-sol du foyer communal à Steinbourg
1ère séance  le mardi 21 septembre 2021.   
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

CLUB NATURE  Les mardis de 16h30 à 18h  
Avec Fanny
Cet atelier vise à sensibiliser les jeunes au développement durable avec des ateliers de découverte et 
de sauvegarde de la faune et de la flore au fil des saisons. 
À la salle des fêtes de Saessolsheim
1ère séance  le mardi 21 septembre 2021.   
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

ATELIERS HEBDOMADAIRES À PARTIR DE 10 ANS 

LES ACTIVITES DES MERCREDIS À PARTIR DE 10 ANS
Ramassage en minibus 

LES ACTIVITES PERISCOLAIRES  
À destination des CM1 et des CM2 
de la Communauté de Communes du pays de Saverne.

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 par une animatrice. Un goûter est fourni. Les enfants sont à récupérer à la fin de l’activité sur le lieu de l’activité.  

VENDREDIS THEMATIQUES  :
Inscription obligatoire  Adhésion RAJ  | Tarif de la soirée : 5€ :

Vendredi 8 octobre de 18h à 21h au Hall des sports de Monswiller : Soirée tournois sportifs (handball, hockey, football….) + repas
Vendredi 19 novembre de18h à 21h à la salle socio-éducative à Dettwiller : soirée jeux, blinds tests … + repas
Vendredi 10 décembre de 18h à 21h au sous sol du foyer communal à Steinbourg : soirée de noël : jeux, quizzs, concours de pulls de Noël +repas

PARS, COURS… VERS AVIGNON ! A partir de 12 ans
Avec Marie-Hélène HELLERINGER
En partenariat avec les secteurs jeunes d’Hochfelden et de Villé, le RAJ propose aux jeunes de 
construire un parcours de spectacles à découvrir tout au long de l’année et de préparer ensemble un 
séjour au festival d’Avignon lors de l’été 2022. 
1er rendez-vous : lundi 4 octobre à 18h 
au local du RAJ, 15 quai du Château à Saverne pour choisir les spectacles de la saison 
Adhésion au RAJ : 5 € par famille + tarif des spectacles 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

 ATELIER ART 
PLASTIQUE 
MONSWILLER

17h30 -19h  
 

CLUB ART PLASTIQUE
STEINBOURG

16h30·18h

CLUB NATURE
SAESSOLSHEIM

16h30·18h

ATELIER THÉÂTRE
 STEINBOURG

18h·20h

MERCREDI NATURE  
1er mercredi du mois 14h-16h

DÉCOUVERTE DE LA 
ROBOTIQUE  

2ème mercredi du mois 
14h-16h

 MERCREDI SPORTIF  
3ème mercredi du mois 14h-16h

LE RAJ ET LA 
CHOCOLATERIE

Mercredi 24 novembre

ATELIER FAB’LAB 
GRAPHIQUE 

les mercredis de 18h à 20h

SOIRÉE SPORT ET JEUX
OTTERSWILLER

18h à 20h

SOIRÉE JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES
MONSWILLER

18h·20h

SOIRÉE JEUX
ET ACTIVITÉS NATURE

MARMOUTIER
18h·20h 

VENDREDIS THEMATIQUES
8/10 : Soirée tournois sportifs + repas Monswiller 
19/11: Soirée jeux, blinds tests + repas Dettwiller 

10/12 : soirée de noël : jeux, quizzs, concours de pulls de Noël 
+repas à Steinbourg 

ATELIER MULTI SPORTS
MONSWILLER 

16h-17h30

ANIMATION FAMILLE

Les animations de rue font leur grand retour les mercredis après-midi dans vos 
communes avec des animations pour petits et grands : art plastique, brico-récup, jeux 

sportifs, défis…avec un invité d’honneur : le nouveau combi Volkswagen du RAJ à 
découvrir à partir du mercredi 29 septembre à Dettwiller.



LES ACCUEILS JEUNES À PARTIR DE 8 ANS  
Les animateurs du RAJ vous accueillent dans vos communes les vendredis soir à partir de 18h. Selon la commune, le 
rendez-vous est donné dans un gymnase ou une salle pour des soirées jeux, sportives, des repas partagés, des moments 
d’échanges, des découvertes artistiques ainsi que l’accompagnement de projets de jeunes.  Sans inscription 

À OTTERSWILLER Tous les vendredis de 18h à 20h
SOIRÉE SPORT ET JEUX
Avec Fanny et Nicolas
Au foyer des jeunes |  rue de la gare 67700 OTTERSWILLER 
Gymnase |  rue de la gare 67700 OTTERSWILLER
Les semaines impaires : jeux sportifs au gymnase et semaines paires 
au foyer des jeunes : jeux de société. 
1ère séance : : le vendredi 24 septembre 2021 à 18h. 
Prévoir une paire de basket de rechange 
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

À SAESSOLSHEIM Tous les vendredis de 18h à 20h
SOIRÉE JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Avec Anne-Charlotte
Au  local des jeunes de la mairie |  27 rue principale 67270 SAESSOLSHEIM
De nombreux jeux, babyfoot, billard et découverte de techniques 
artistiques au programme pour tous les âges et tous les goûts ! 
1ère séance : le vendredi 24 septembre 2021 à 18h. 
Tarif (paiement à l’année) : adhésion RAJ de 5€ par famille.

À MARMOUTIER Tous les vendredis de 18h à 20h
SOIRÉE JEUX ET ACTIVITÉS NATURE 
Avec Fanny 
A la salle grange derrière le périscolaire à MARMOUTIER 
De nombreux jeux et des  animations nature au programme pour tous 
les âges et tous les goûts ! 
1ère séance : le vendredi 24 septembre 2021 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
En présence de Patrice ZOLT, metteur en scène professionnel
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 
1ère séance : le mardi  21 septembre 2021.
Tarif du trimestre selon votre quotient familial
QF1 : 40€  | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€  | QF4 : 50€  | QF5 : 53,50€  | QF6 : 57€

ATELIER ART PLASTIQUE Les lundis de 17h30 à 19h   
À partir de 10 ans
Avec Anne-Charlotte 
Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques d’illustration
et de repartir avec tes propres œuvres ! (Prévoir une blouse ou un vieux t-shirt)
Au bureau du RAJ à Monswiller
1ere séance le lundi 20 septembre 2021.
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

MERCREDI NATURE 1er mercredi du mois 14h-16h
MERCREDI 6 OCTOBRE : la nature nous dévoile ses plus belles couleurs. 
Viens jouer et créer avec les couleurs de l’automne : Land art, collage 
et dessin naturel  
MERCREDI 10 NOVEMBRE : la forêt et ses secrets. Au programme, 
découvert de la forêt grâce à nos 5 sens. Activités ludiques et des 
défis vous attendent ! 
MERCREDI 1er DÉCEMBRE : Noël au naturel. Ensemble, nous allons faire 
des décorations de Noël avec des éléments naturel (Bois, mousse, 
sapin,...) 
Tarif 3€ la séance 

DÉCOUVERTE DE LA ROBOTIQUE 2ème mercredi du mois 14h-17h 
MERCREDI 29 SEPTEMBRE /MERCREDI 13 OCTOBRE
MERCREDI 10 NOVEMBRE /MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
Lors de ces 4 séances, Sébastien Wender de l’association Animeico 
propose de découvrir et d’apprivoiser un robot, de s’initier au codage 
(par block), de créer un parcours de différentes formes (ligne droite, 
labyrinthe, etc.) de proposer des courses et bien entendu de se 
familiariser à la résolutiond ’erreurs ! 
À la salle grange derrière le périscolaire à Marmoutier.
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 40€  | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€  | QF4 : 50€  | QF5 :53,50€  | QF6 : 57€

MERCREDI SPORTIF  3ème mercredi du mois 14h-16h 
MERCREDI 22 SEPTEMBRE: SORTIE VÉLO 
MERCREDI 17 NOVEMBRE : TOURNOI DE BADMINTON 
MERCREDI 15 DÉCEMBRE : TOURNOI DE BASKET 
Viens t’initier et pratiquer différentes activités sportives entre amis.
Tarif 3€ la séance

Le RAJ et la chocolaterie de 14h à 17h
MERCREDI 24 NOVEMBRE
Découverte du travail d’un chocolatier : entre la fève de cacao et la 
saveur qui fond dans notre bouche, que se passe-t-il ?  

ATELIER MULTI–SPORTS Les vendredis de 16h à 17h30 
Avec Cindy
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.
Au Hall des sports à Monswiller
1ere séance  le vendredi 24 septembre 2021.
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  
Avec Anne-Charlotte
Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques d’illustration et de repartir avec tes 
propres œuvres ! (Prévoir une blouse ou un vieux t-shirt)
Au sous-sol du foyer communal à Steinbourg
1ère séance  le mardi 21 septembre 2021.   
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

CLUB NATURE  Les mardis de 16h30 à 18h  
Avec Fanny
Cet atelier vise à sensibiliser les jeunes au développement durable avec des ateliers de découverte et 
de sauvegarde de la faune et de la flore au fil des saisons. 
À la salle des fêtes de Saessolsheim
1ère séance  le mardi 21 septembre 2021.   
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

ATELIERS HEBDOMADAIRES À PARTIR DE 10 ANS 

LES ACTIVITES DES MERCREDIS À PARTIR DE 10 ANS
Ramassage en minibus 

LES ACTIVITES PERISCOLAIRES  
À destination des CM1 et des CM2 
de la Communauté de Communes du pays de Saverne.

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 par une animatrice. Un goûter est fourni. Les enfants sont à récupérer à la fin de l’activité sur le lieu de l’activité.  

VENDREDIS THEMATIQUES  :
Inscription obligatoire  Adhésion RAJ  | Tarif de la soirée : 5€ :

Vendredi 8 octobre de 18h à 21h au Hall des sports de Monswiller : Soirée tournois sportifs (handball, hockey, football….) + repas
Vendredi 19 novembre de18h à 21h à la salle socio-éducative à Dettwiller : soirée jeux, blinds tests … + repas
Vendredi 10 décembre de 18h à 21h au sous sol du foyer communal à Steinbourg : soirée de noël : jeux, quizzs, concours de pulls de Noël +repas

PARS, COURS… VERS AVIGNON ! A partir de 12 ans
Avec Marie-Hélène HELLERINGER
En partenariat avec les secteurs jeunes d’Hochfelden et de Villé, le RAJ propose aux jeunes de 
construire un parcours de spectacles à découvrir tout au long de l’année et de préparer ensemble un 
séjour au festival d’Avignon lors de l’été 2022. 
1er rendez-vous : lundi 4 octobre à 18h 
au local du RAJ, 15 quai du Château à Saverne pour choisir les spectacles de la saison 
Adhésion au RAJ : 5 € par famille + tarif des spectacles 
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10/12 : soirée de noël : jeux, quizzs, concours de pulls de Noël 
+repas à Steinbourg 

ATELIER MULTI SPORTS
MONSWILLER 

16h-17h30

ANIMATION FAMILLE

Les animations de rue font leur grand retour les mercredis après-midi dans vos 
communes avec des animations pour petits et grands : art plastique, brico-récup, jeux 

sportifs, défis…avec un invité d’honneur : le nouveau combi Volkswagen du RAJ à 
découvrir à partir du mercredi 29 septembre à Dettwiller.



LES ANIMATIONS FAMILLE 
à destination des adultes, des enfants et des familles 
(adhésion RAJ obligatoire 5€ par famille)

ATELIER FAB’LAB GRAPHIQUE les mercredis de 18h à 20h   
À partir de 16 ans et adultes
Atelier autour de l’image, de la reproduction et de la sérigraphie. 
> au local du RAJ  à Saverne (15 quai du château)
1ère séance : le mercredi 13 octobre 2021 à 18h.  
Tarif  : adhésion RAJ + 30€/Trimestre.

RANDONNÉE FAMILLE   
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. GRATUIT
> Le samedi 16 octobre de 10h à 14h 
Sur les hauteurs de Saverne

ATELIER CUISINE EN FAMILLE   
Atelier cuisine en famille et dégustation du repas. Au menu : 
couscous et dessert surprise !  Tarif : 5€
> le samedi 6 novembre de 10h à 14h 
14h à la maison des associations de Steinbourg en partenariat avec 
l’association « Les mains dans la pâte » 

SCHILICK ON CARNET    
Le RAJ vous invite à découvrir le salon du livre de jeunesse 
Schilick On Carnet de Schiltigheim, l’occasion de rencontrer des 
auteurs, des illustrateurs,de faire le plein de livres pour Noël et 
de participer à des ateliers autour de l’illustration pour petits et 
grands. GRATUIT Trajet en minibus
> le samedi 13 novembre de 14h à 18h

©les mains dans la pâte

Cet atelier à découvrir depuis chez vous a pour objectif d’apprendre à gérer ses 
émotions, à lâcher prise et à gagner en sérénité grâce à des exercices de respiration 
et de détente musculaire, à reproduire partout, à tout âge et en tout temps !
+ d’infos nous contacter

INITIATION
À LA SOPHROLOGIE

en RAJ
ton trimestre

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
COMMENT S’INSCRIRE ?

Par téléphone au bureau du RAJ : 03 88 71 86 23
Par courriel  : contact@reseau-animation-jeunes.fr
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
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

C’EST LA RENTRÉE
RENTREZ AUSSI AVEC LE RAJ ! 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RAJ 
Elle aura lieu le vendredi 24 septembre À 20H 
(lieu à déterminer), l’occasion de présenter les bilans mais 
aussi les perspectives à venir pour et avec les jeunes ! 

RÉUNION GROUPE FAMILLE   
le vendredi 15 octobre à 19h au bureau du RAJ à Monswiller

LE RAJ DANS LES COLLÈGES ET LES LYCÉES ! 
Le RAJ intervient aussi dans les collèges et les lycées de la Communauté de 
Communes du Pays de Saverne pour accompagner les projets de jeunes, animer des 
temps de jeux et de loisirs créatifs lors de la pause méridienne ainsi que des actions 
de prévention et de sensibilisation à l’(éco-)citoyenneté. 

LE PROGRAMME DES VACANCES DE LA TOUSSAINT SERA 
DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET À PARTIR DU 1ER

OCTOBRE !   
Des animations de rue sur l’ensemble du Pays de Saverne de 14h30 à 17h (Tout public 
/ gratuit et sans inscription)
-Des activités à la journée : cuisine, escalade, magie, dessin, animations nature, sortie 
à la journée etc…..des projets de jeunes : restauration du combi RAJ et des stages à 
découvrir très vite ! 

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 !  
À Steinbourg , à Ottersthal, à Lupstein, à Saessolsheim 
Afin de préparer au mieux l’année à venir avec les partenaires locaux, 
les rencontres reprendront après les vacances de la Toussaint.

Soif de découvertes, de convivialité, de nature, de culture, de bien-être ? 
C’est le moment d’enRAJer votre année ! 

DEBUT DES INSCRIPTIONS
À PARTIR DU LUNDI 13 SEPTEMBRE
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