
INSCRIPTIONS : 
Renseignements et inscriptions : 
• Par téléphone au bureau du RAJ : 03 88 71 86 23 
• Par courriel : contact@reseau-animation-jeunes.fr 
Attention, pour valider une inscription, il faudra impérativement :
• 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 LIEUX DE RAMASSAGE :
Monswiller : bureau du RAJ / Mairie
Steinbourg : devant la mairie / 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 :
• 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. (QF1  : 0-680 / QF2 : 681-950 / QF3 : 951-1250 / QF4 : 1251- 
1500 / QF5 : 1501- 2000 / QF6 : 2001 et +)

• L’accès aux activités du RAJ est conditionné par une adhésion de 5€ par famille (valable 
du 1er juin 2021 au 31 mai 2022).

• 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.

en RAJ
ton hiver

CONTACTS

Marie Hélène HELLERINGER / 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 RAJ  
anna.oppio@reseau-animation-jeunes.fr · 06.46.48.86.96

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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PROGRAMME DES VACANCES D’HIVER

DU RÉSEAU ANIMATION JEUNES DU PAYS DE SAVERNE

LES ÉVÈNEMENTS 
À VENIR

Le mardi 15 février
SOIRÉE JEUX ET CRÊPES  
Avec Cindy
À la salle grange à Marmoutier, 18h à 22h. 
Viens t’amuser avec nous autour de multiples jeux et déguster 
des bonnes crêpes à l’occasion de la chandeleur.
Tarif : QF1: 2 € | QF2: 2,50 € | QF3: 3 € | QF4: 3,50 € | QF5: 4 € | QF6: 4,50 €

Le mercredi 16 février
SORTIE LUGE AU CHAMP DU FEU
Avec Cindy En partenariat avec le service jeunesse de Saverne
Départ parking des Dragons à Saverne, 10h-17h. 
Une journée à la neige pour luger entre amis.
Tarif : 6€ 
Prévoir une combinaison, des gants et un bonnet, un pique-nique pour le midi 
et une luge.

Le jeudi 17 février
SORTIE PATINOIRE
Avec Cindy, 
À Strasbourg, RDV à la gare de Saverne, 13h retour vers 17h. 
Après-midi à la patinoire de Strasbourg.
Tarif : QF1: 8 € | QF2: 9 € | QF3: 10 € | QF4: 11 € | QF5: 12 € | QF6: 13 €
Prévoir des vêtements chauds et des gants.

Le jeudi 17 février
SOIRÉE COMBI
Avec Anna, Loïc et MH
Local du RAJ à Saverne, De 18h à 20h. PUBLIC FAMILLE
Jeunes et parents retrouvons-nous autour d’un jus de pomme et/
ou un vin chaud pour discuter de la route à prendre pour notre 
nouveau combi ! Tenues flower power hivernales autorisées !
Gratuit

Du jeudi 17 au vendredi 18 Février
STAGE HIP HOP
En partenariat avec l’association Horizon Jeunes
À Brumath, RDV à la gare de Saverne, De 9h à 16h30
Déplacement en train

RDV avec le danseur Dino Wagner pour la réalisation d’une 
chorégraphie hip-hop 
Tarif : QF1 : 25€ | QF2 : 27€ | QF3 : 28€ | QF4 : 30€ | QF5 : 32€ | QF6 : 34€
Repas tiré du sac à midi

ATELIER MAGIE PARENT/ENFANT
Le samedi 26 février de 14h à 16h
Les ateliers d’initiation à la magie pour les familles, permettent aux parents/ enfants ou aux grands parents / 
enfants, de partager un moment de complicité autour de l’arts magiques. A la fois conviviaux et ludiques, ces 
temps d’échanges encadrés par Julien BOISSIER, magicien professionnel, permettent de s’initier aux bases de la 
prestidigitation tout en favorisant le développement et le renforcement de la relation parent enfant par le biais d’une 
expérience magique. Techniques, tours de magie, histoire, mise en scène et anecdotes vous attendent sur cet atelier.
Tarif : 5€ par personne /10€ par famille
À la salle polyvalente de Gottenhouse. A partir de 7 ans

WEEK-END DE DÉCOUVERTE DE L’ANIMATION
Samedi 12 et dimanche 13 mars au Chalet du Club Vosgien à Lemberg (nuit sur place)
Si tu as envie de donner du sens à tes vacances en partageant un peu de ton temps et de ton énergie à accompagner 
des jeunes, ce week-end est fait pour toi. Les animateurs et bénévoles du RAJ te feront (re)découvrir le monde de 
l’animation : bonne humeur assurée !
Départ à 13h en minibus. Retour le dimanche vers 17h.
Au programme : découverte de l’animation, ateliers artistique, nature et sportif, veillées, débats, échanges et mise en 
pratique sans oublier la préparation de l’été.
Tarif : 15€ le week-end + un gâteau
À la salle polyvalente de Gottenhouse. A partir de 7 ans



Du lundi 7 au vendredi 11 février

SÉJOUR MONTAGNE 
Au Grand Bornand
Avec Charlotte et Loïc
Entre 400€ et 500€

Une semaine dans les Alpes, hébergement dans un centre de 
vacances. Au programme de la semaine : ski de fond, randonnée 
raquettes, ski alpin et luge !
Dernières places !

Lundi 7 février
SORTIE ESCALADE  
Avec Cindy
À Wasselonne, 13h-17h
Un après-midi d’escalade en intérieur encadré par un 
professionnel.
Tarif :QF1: 10 € | QF2: 12 € | QF3: 14 € | QF4: 16 € | QF5: 18 € | QF6: 20 €
Prévoir une paire de chaussure de rechange + une gourde 

Mardi 8 février
TOURNOI DE FUTSAL  
En partenariat avec l’association Horizon Jeunes
À Brumath,13h30·17h30
Organisation de tournois de foot.
Tarif :QF1: 4 € | QF2: 5 € | QF3: 6 € | QF4: 7 € | QF5: 8 € | QF6: 9 €
Venir avec une paire de basket de rechange et une gourde

Mercredi 9 février
SORTIE LUGE AU CHAMP DU FEU
Avec Cindy En partenariat avec le service jeunesse de Saverne
Départ parking des Dragons à Saverne, 10h-17h. 
Une journée à la neige pour luger entre amis.
Tarif : 6€ 
Prévoir une combinaison, des gants et un bonnet, un pique-nique pour le midi 
et une luge.

Jeudi 10 février
JOURNÉE CLJ  
Ottersthal, Lupstein, Saessolsheim et Steinbourg, 10h-17h.
Une journée pour se retrouver entre membres des CLJ et monter des 
actions solidaires ! 
Gratuit - Adhésion RAJ Obligatoire

Vendredi 11 février
AU PAYS DU GRAND FROID  
Avec Cindy
Dabo,13h·17h
Randonnée d’hiver à Dabo Rapporter vos bâtons si vous en avez, 
la randonnée sera suivie d’un délicieux gouter. 
Tarif :QF1: 4 € | QF2: 5 € | QF3: 6 € | QF4: 7 € | QF5: 8 € | QF6: 9 €
Repas tiré du sac

Vendredi 11 février
JOURNÉE À METZ 
Avec Anna et Marie-Hélène
RDV à 8h à la gare de Saverne Retour à 17h45 à la gare de Saverne
Découverte de la ville de Metz sous forme de défi s, temps libre, 
promenade au jardin botanique et visite guidée de l’exposition «Ecrire, 
c’est dessiner» au Centre Pompidou de Metz. L’exposition explore la 
proximité entre l’écriture et le dessin et donne à voir la poésie de nos 
écrits. 
Tarif : QF1: 10 € | QF2: 12 € | QF3: 14 € | QF4: 16 € | QF5: 18 € | QF6: 20 €
Prévoir un appareil photos ou un téléphone. Possibilité de prendre de l’argent de 
poche. Prévoir un repas tiré du sac

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 !

Du lundi 7 au mercredi 9 Février 
STAGE DÉCOUVERTE
DE L’IMAGE ANIMÉE AU 
CINÉMA
Avec Anna
Au foyer des jeunes d’Otterswiller 
13h30>17h
Tarif : QF1:15 € | QF2: 16 € | QF3: 17 € | QF4: 18 € | QF5: 19 € | QF6: 20 €
Trois jours de découverte et d’expérimentation autour 
de l’illusion, de l’image en mouvement et des effets 
d’optiques. Viens manipuler des jouets optiques et 
fabriquer des images animées.

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

vidéo d’un 
phénakistiscope

Comment ça 
fonctionne 
un flipbook

Plus d’informations 

sur l’exposition

Quelques-unes de vos futures 

créations parmi d’autres ...

C’est quoi 
un thaumatrope
en vrai ...

Du lundi 14 au vendredi 18 février 
INITIATION AUX JEUX DE RÔLE 
Avec Loïc
À la salle polyvalente de Lupstein,13h30>17h
Tarif :QF1: 10 € | QF2: 12 € | QF3: 14 € | QF4: 16 € | QF5: 18 € | QF6: 20 €
Tu as envie de participer à une aventure fantastique ? Alors n’attends 
plus, les dés sont prêts ! Viens t’initier aux jeux de rôle dans une première 
campagne, crée TON personnage et incarne-le dans un univers médiéval-
fantastique, ensemble vivons NOTRE Histoire !

Du lundi 14 au vendredi 18 février
STAGE D’INITIATION 
AU PUNCH NEEDLE 
Au local jeunes à Saessolsheim,de 13h30 à 17h
Avec Anna et Charlotte POUR LES PLUS DE 12 ANS 
Tarif : QF1: 20 € | QF2: 22 € | QF3: 24 € | QF4: 26 € | QF5: 28 € | QF6: 30 €

Imagine-le, dessine-le, crée-le ! N’as-tu jamais voulu porter tes créations ? Dans cet atelier 
tu pourras donner du volume à tes illustrations grâce à une initiation au Punch Needle.

Le «Punch Needle»
C’est quoi ?
Par ici une vidéo
de démonstration 

Bonus
sortie cinéma !
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