
ANIMATIONS FAMILLE 
À destination des adultes, des enfants et des familles

ATELIER FAB’LAB GRAPHIQUE les mercredis de 18h à 20h   
À partir de 16 ans et adultes
Cet espace est ouvert à toutes et tous curieux.ses, aux passionné.
es de dessin et d’illustration, aux professionnel.les ou amateurs.
trices, sans niveau de base requis !
Le FabLab Graphic est un atelier de création autour du dessin, de 
l’illustration et de la sérigraphie. La sérigraphie est un technique 
d’impression qui utilise des pochoirs (réalisés avec des écrans 
de soie) interposes entre l’encre et le support à imprimer (papier, 
textile, métal, bois, verre, etc..). Nous travaillons ensemble à des 
projets d’illustration personnels ou collectifs selon les envies du 
groupe et chacun à son rythme.
Nous réalisons des dessins à imprimer pour des cartes, des 
affiches, des petits livrets, des sac en tissu, des t-shirts, etc..
Des sorties en lien avec la thématique des arts graphiques 
sont organisées (des musées, des expositions, des ateliers, 
des festivals, etc..) ainsi que des temps conviviaux à partager 
ensemble.
> Au local du RAJ  à Saverne (15 quai du château)
1ère séance : le mercredi 14 septembre 2022 à 18h.  
Tarif  : adhésion RAJ + 30€/Trimestre.

RANDONNE FAMILLE  
Le samedi 8 octobre de 10h à 14h    
Accessible aux enfants à partir de 8 ans
L’association« Découverto » nous propose de (re)découvrir 
notre territoire à l’occasion d’une randonnée commentée sur 
les hauteurs de Saint-Jean-les-Saverne à savourer en familles. 
N’oubliez pas votre pique-nique et vos chaussures de marche.
> rdv ???
Tarif  : GRATUIT.

ATELIER CUISINE EN FAMILLE  
le samedi 19 novembre de 10h à 14h    
Atelier cuisine en famille et dégustation du repas. 
> à la salle du Schlossgarten à MARMOUTIER
En partenariat avec Elisabeth LOTZ « Les mains dans la pâte »
Tarif  :  10 €  jeune – 12 ans  & 15 € + 12 ans et adultes 

FITNESS  
Les Vendredis 23 septembre, 21 octobre 
25 novembre et 9 décembre de 18h à 19h    
Parents et enfants à partir de 8 ans
Envie d’une petite « re »mise en forme pour la rentrée ? Au 
programme de chaque séance : cardio / gainage / renforcement 
musculaire et étirements
Se munir d’un tapis de sol + une gourde
> au Hall des sports à MONSWILLER
Tarif  :  20 € les 4 séances 

©jbmagic

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
COMMENT S’INSCRIRE SUR LE PORTAIL FAMILLE BELAMI ?

Le RAJ vous propose de vous inscrire directement en ligne via un portail familles https://raj.leportailfamille.fr 
Il vous permet de gérer vos informations et d’inscrire vos enfants aux différentes activités 24h/24 et 7j/7. 
Plus simple, plus rapide et plus fonctionnel, vous avez accès à la jauge des propositions en temps réel et vous 
évitez les délais de traitement. 
Si vous n’avez pas reçu le lien d’activation de votre portail ou si ce lien n’est plus actif, il vous  suffit de 
demander un nouvel accès par mail à l’adresse suivante  contact@reseau-animation-jeunes.fr
Fiche sanitaire à télécharger sur le site www.reseau-animation-jeunes.fr

GRÂCE AU PORTAIL FAMILLES, VOUS ALLEZ POUVOIR :
• Réserver vos activités
• Consulter vos factures / Payer en ligne
• Accéder / compléter ou modifier votre dossier
• Transmettre des documents (avis d’imposition, copie du carnet de santé, RIB ...)

SIX TARIFS DIFFÉRENTS SONT PROPOSÉS SELON LE QUOTIENT FAMILIAL 
(numéro  CAF à fournir afin de vous communiquer le bon tarif.). 
QF1 0-680 | QF2 681-950  | QF3 951-1250 | QF4 1251-1500  | QF5 1501-2000  | QF6 2001 et +
Tarif majoré de 10% pour les enfants non domiciliés sur la communauté de communes du Pays de Saverne

ADHÉRER AU RAJ 
6 € par jeune ou 10 € par famille

A QUOI SERT L’ADHÉSION ? 
Grâce à l’adhésion au RAJ, vous devenez membre de notre association, vous pouvez bénéficiez des 
propositions de notre association et vous avez ainsi la possibilité de participer à la vie associative selon vos 
envies, compétences et vos disponibilités. Si vous avez des idées à partager, parlons-en ! 

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 RAJ  · anna.oppio@reseau-animation-jeunes.fr · 06.46.48.86.96
Anne-Charlotte SCHMITT / Animatrice RAJ  · ac-schmitt@reseau-animation-jeunes.fr · 06.69.30.90.12
Loïc GONDOLF / Animatrice RAJ  · loic.gondolf@reseau-animation-jeunes.fr · 06.15.05.48.40

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

NOUVEAU
INSCRIPTION EN LIGNE



ACCUEILS JEUNES À PARTIR DE 8 ANS  
Les animateurs vous accueillent dans vos communes les vendredis soirs
pour des soirées jeux, des défis sportifs, des repas partagés, des moments d’échanges, des découvertes artistiques ainsi 
que l’accompagnement de projets de jeunes. 
Sans inscription  - Tarif paiement à l’année : adhésion RAJ + 10 €

À OTTERSWILLER
SPORT ET JEUX
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 16 septembre 2022 à 18h au gymnase. 
Prévoir une paire de basket de rechange 

À SAESSOLSHEIM
JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Au  local des jeunes de la mairie |  27 rue principale 67270 
SAESSOLSHEIM
De nombreux jeux, baby-foot, billard et découverte de techniques 
artistiques au programme pour tous les âges et tous les goûts ! 
1ère séance : le vendredi 16 septembre 2022 à 18h

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 
Tarif du trimestre selon votre quotient familial
QF1 : 40€  | QF2 : 45€ | QF3 : 50€  | QF4 : 60€  | QF5 : 65€  | QF6 : 70€
1ère séance : le mardi  13 septembre 2022. 

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 de dessin et de repartir avec tes propres 
œuvres ! (Pensez à apporter une blouse ou un vieux t-shirt) 
Au bureau du RAJ à MONSWILLER
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 20€  | QF2 : 25€ | QF3 : 30€  | QF4 : 40€  | QF5 : 50€  | QF6 : 55€

DÉCOUVERTE DE LA ROBOTIQUE 
Forfait trimestre / 4 mercredis 
MERCREDI 14 SEPTEMBRE /MERCREDI 5 OCTOBRE
MERCREDI 16 NOVEMBRE /MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Lors de ces 4 séances, les animateurs d’Animeico proposent 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 résolution d’erreurs ! 
À la salle grange derrière le périscolaire à MARMOUTIER de 14h à 17h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 40€  | QF2 : 43€ | QF3 : 46,50€  | QF4 : 50€  | QF5 :53,50€  | QF6 : 57€

ATELIER JEUX DE RÔLES 
Forfait trimestre / 4 mercredis 
MERCREDI 21 SEPTEMBRE/MERCREDI 19 OCTOBRE 
MERCREDI 30 NOVEMBRE / MERCREDI 14 DÉCEMBRE
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 !
À la salle socio-éducative / place de l’église 67790 DETTWILLER de 14h à 
17h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.    
QF1 : 20€  | QF2 : 25€ | QF3 : 30€  | QF4 : 35€  | QF5 : 40€  | QF6 : 45€

ATELIER DESSIN Les mardis de 16h à 17h30   
Cet atelier a pour objectif de t’initier à différentes techniques d’illustration et de repartir avec tes 
propres œuvres !  (Pensez à apporter une blouse ou un vieux t-shirt)
à la salle grange à MARMOUTIER .
1èreséance le mardi 13 septembre 2022.
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 20€  | QF2 : 25€ | QF3 : 30€  | QF4 : 35€  | QF5 : 40€  | QF6 : 45€

CLUB NATURE  Les jeudis de 16h30 à 18h   
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. 
Au local jeunes de SAESSOLSHEIM (prise en charge des jeunes a l’école)
1ère séance le jeudi 15 septembre 2022.        
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 20€  | QF2 : 25€ | QF3 : 30€  | QF4 : 35€  | QF5 : 40€  | QF6 : 45€

ATELIER MULTI–SPORTS Les vendredis de 16h à 17h30 
L’atelier multisport permet de découvrir et de s’initier à quelques sports tout en t’amusant ! 
Plusieurs cycles sportifs (avec des sports différents à chaque fois) sont proposés durant 
l’année. Au programme : handball, basket, flag, kinball, badminton, etc. 
Au Hall des sports à MONSWILLER
1ère séance le vendredi 16 septembre 2022
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 20€  | QF2 : 25€ | QF3 : 30€  | QF4 : 35€  | QF5 : 40€  | QF6 : 45€

ATELIERS HEBDOMADAIRES À PARTIR DE 10 ANS 

ACTIVITÉS DES MERCREDIS
À PARTIR DE 10 ANS - Ramassage en minibus 

ACTIVITÉS PERISCOLAIRES DÈS LA SORTIE DE L’ÉCOLE À 17H30
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 de la commune où a 
lieu l’atelier 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.  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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RANDONNÉE
PIQUE NIQUE

Le 8/10

ATELIER CUISINE
 En famille + repas

Le 19/11

C’est la rentrée, rentrez aussi avec le RAJ ! 
Soif de découvertes, de convivialité, de nature, de culture, de sport ?  C’est le moment d’enRAJer ton année !  

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. 
Permanences jeux + atelier radio : Les lundis midis au collège de Tomi Un-
gerer a Dettwiller / les mardis midis au collège de Marmoutier / les jeudis 
au collège Poincaré à Saverne / les vendredis au collège des Sources à 
Saverne.

LES CONSEILS LOCAUX DE JEUNES À Steinbourg, Ottersthal , Lupstein  et Saessolsheim 
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 !  
Si votre enfant souhaite s’impliquer dans ces instances, n’hésitez pas à nous contacter.

LE PROGRAMME DES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Il sera disponible sur notre site internet à partir du 1er octobre ! 
Avec de nombreuses animations / stages et un camp a Gérardmer


