
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.

ATELIER MAGIE PARENT/ENFANT  à partir de 8 ans  
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’art magiques. 
Techniques, tours de magie, histoire, mise en scène et 
anecdotes  vous attendent sur cet atelier qui en surprendra plus 
d’un !
Tarif : 5€  par personne /10€ par famille
> Le samedi 26 février de 14h à 16h 
À la salle polyvalente de Gottenhouse

©jbmagic

WEEK-END DE DÉCOUVERTE DE L’ANIMATION
Samedi 12 et dimanche 13 mars au Chalet du Club Vosgien à Lemberg (nuit sur PLACE)

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
Anna Oppio/ Animatrice RAJ  · 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

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 D’HIVER SERA DISPONIBLE SUR 
NOTRE SITE INTERNET À PARTIR DU 25 JANVIER ! 
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.….. Un séjour à la montagne et différents stages à thèmes.

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 
weekend est fait pour toi. Les animateurs et bénévoles du RAJ te 
feront (re)découvrir le monde de l’animation :bonne humeur assurée ! 
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 2022.
Départ à 13h en minibus. Retour le dimanche vers 17h.
Tarif : 15€ le week-end + un gâteau/un cake/des fruits à partager



ACCUEILS JEUNES À PARTIR DE 8 ANS  
Les animateurs du RAJ vous accueillent dans vos communes les vendredis soirs à partir de 18h à 20h. 
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  - Tarif paiement à l’année : adhésion RAJ de 5€ par famille

À OTTERSWILLER
SPORT ET JEUX
Avec Théo, 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 7 janvier 2022 à 18h au local jeunes. 
Prévoir une paire de basket de rechange 

À SAESSOLSHEIM
JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Avec Anne-Charlotte
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 7 janvier 2022 à 18h 

À DETTWILLER  
JEUX DE RÔLE ET JEUX DE SOCIÉTÉ  
Avec Loïc et Fanny
À la salle socio-éducative |  rue de l’église 67490 DETTWILLER 
Initiation aux jeux de rôle et découverte de jeux de plateaux 
1ère séance : le vendredi 14 janvier 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 : 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
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

DÉCOUVERTE DE LA ROBOTIQUE 
Forfait trimestre / 4 mercredis 
MERCREDI 19 JANVIER/ MERCREDI 2 FÉVRIER
MERCREDI 23 MARS / MERCREDI  27 AVRIL 
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 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 « CONCEPTION ET INVENTION » 
RÉVEILLE LE GÉNIE QUI EST EN TOI !
Forfait trimestre / 4 mercredis 
MERCREDI 26 JANVIER / MERCREDI 23 FÉVRIER
MERCREDI 3 MARS / MERCREDI 23 MARS
Viens te mettre dans la peau de l’inventeur et scientifique légendaire 
Léonard de Vinci à qui l’on doit de nombreuses inventions. En s’inspirant 
de l’une d’entre elle nous fabriquerons notre version de son invention avec 
les moyens de son époque.
Séance 1 : Reproduction graphique d’une invention.
Séance 2 : Découpage des matières premières et préparation de 
l’assemblage.
Séance 3 : Assemblage 
Séance 4 : Customisation de la réalisation
Au local du RAJ à Saverne / 15 quai du château 67700 Saverne de 14h à 17h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

ATELIER MULTI–SPORTS Les vendredis de 16h à 17h30 
Avec Cindy
L’atelier multisports 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
1ère séance le vendredi 7 janvier 2022
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

CLUB EXPRESSION ARTISTIQUE  Les mardis de 16h15 à 17h30   
Avec Anne-Charlotte et Fanny
Cet atelier a pour objectif de jouer avec les mots, les couleurs et les textures  de manière ludique (jeux 
d’expression, écriture, dessin, création et modelage)
À la salle socio-éducative de Dettwiller.
1èreséance le mardi 11 janvier 2022.   
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 jeudis de 16h10 à 17h30   
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 jeudi 13 janvier 2022.      
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 

ACTIVITÉS DES MERCREDIS
À PARTIR DE 8 ANS - Ramassage en minibus 

ACTIVITÉS PERISCOLAIRES DÈS LA SORTIE DE L’ÉCOLE À 17H30
À destination des CE2 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  RENCONTRE ENTRE ACCUEILS JEUNES
8-16 ans / Inscriptions obligatoire / Ramassage possible 

Vendredi 4 février de 18h à 21h au gymnase d’Otterswiller : soirée jeux sportifs + repas
Vendredi 4 mars de 18h à 21h au local jeunes de Saessolsheim : soirée baby-foot, billard, projection d’un film + repas
Vendredi 25 mars de 18h à 21h à la salle socio-éducative de Dettwiller : soirée jeux + repas - Participation 5€

PARS, COURS… VERS AVIGNON ! A partir de 12 ans

LES CONSEILS LOCAUX DE JEUNES À Steinbourg, Ottersthal , Lupstein  et Saessolsheim 

NUIT DE LA LECTURE 2022 À LA MÉDIATHÈQUE DE MARMOUTIER LE VENDREDI 21 JANVIER

Avec Marie-Hélène HELLERINGER
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. 
Rendez-vous  le jeudi 20 janvier
À 18h au local du RAJ à Saverne + spectacle «  Dans la solitude des champs de coton » à 20h30 à l’Espace Rohan. 
Adhésion au RAJ : 5 € par famille + tarif des spectacles 

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.

CONTACTEZ-NOUS POUR DAVANTAGE D’INFORMATION  anna.oppio@reseau-animation-jeunes.fr · 06.46.48.86.96

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

 ATELIER ART 
PLASTIQUE 
MONSWILLER

17h30 -19h  
 

CLUB EXPRESSION 
ARTISTIQUE 
DETTWILLER

16h15 à 17h30 

ATELIER THÉÂTRE
 STEINBOURG

18h·20h

DÉCOUVERTE DE LA 
ROBOTIQUE  

4 mercredis / Trimestre
 14h-17h

 CONCEPTION ET 
INVENTION  

4 mercredis / Trimestre
 14h-17h

ATELIER FAB’LAB 
GRAPHIQUE 

Les mercredis de 18h à 20h

CLUB NATURE
SAESSOLSHEIM

16h10·17H30

SPORT ET JEUX
OTTERSWILLER

18h à 20h

JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES
SAESSOLSHEIM

18h·20h

JEUX DE RÔLE
ET JEUX DE SOCIÉTÉ 

DETTWILLER
18h·20h 

VENDREDIS THEMATIQUES
4/2 : Soirée tournois sportifs + repas Monswiller 

4/3: soirée babyfoot, billard, projection d’un film + repas Saessolsheim  
25/3 : soirée de noël : soirée jeux + repas à Dettwiller  

ATELIER MULTI SPORTS
MONSWILLER 

16h-17h30

ANIMATION FAMILLE

Et si, dans la grande nuit de l'hiver, on se retrouvait bien au chaud pour partager quelques moments autour de la découverte 
d'histoires dans une ambiance cosy et cocooning ? Rdv à 19h à la médiathèque de Marmoutier avec Anna et Virginie ! 
Venez avec votre plaid et/ou votre pyjama en pilou pilou !



ACCUEILS JEUNES À PARTIR DE 8 ANS  
Les animateurs du RAJ vous accueillent dans vos communes les vendredis soirs à partir de 18h à 20h. 
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  - Tarif paiement à l’année : adhésion RAJ de 5€ par famille

À OTTERSWILLER
SPORT ET JEUX
Avec Théo, 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 7 janvier 2022 à 18h au local jeunes. 
Prévoir une paire de basket de rechange 

À SAESSOLSHEIM
JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Avec Anne-Charlotte
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 7 janvier 2022 à 18h 

À DETTWILLER  
JEUX DE RÔLE ET JEUX DE SOCIÉTÉ  
Avec Loïc et Fanny
À la salle socio-éducative |  rue de l’église 67490 DETTWILLER 
Initiation aux jeux de rôle et découverte de jeux de plateaux 
1ère séance : le vendredi 14 janvier 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 : 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
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

DÉCOUVERTE DE LA ROBOTIQUE 
Forfait trimestre / 4 mercredis 
MERCREDI 19 JANVIER/ MERCREDI 2 FÉVRIER
MERCREDI 23 MARS / MERCREDI  27 AVRIL 
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 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 « CONCEPTION ET INVENTION » 
RÉVEILLE LE GÉNIE QUI EST EN TOI !
Forfait trimestre / 4 mercredis 
MERCREDI 26 JANVIER / MERCREDI 23 FÉVRIER
MERCREDI 3 MARS / MERCREDI 23 MARS
Viens te mettre dans la peau de l’inventeur et scientifique légendaire 
Léonard de Vinci à qui l’on doit de nombreuses inventions. En s’inspirant 
de l’une d’entre elle nous fabriquerons notre version de son invention avec 
les moyens de son époque.
Séance 1 : Reproduction graphique d’une invention.
Séance 2 : Découpage des matières premières et préparation de 
l’assemblage.
Séance 3 : Assemblage 
Séance 4 : Customisation de la réalisation
Au local du RAJ à Saverne / 15 quai du château 67700 Saverne de 14h à 17h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

ATELIER MULTI–SPORTS Les vendredis de 16h à 17h30 
Avec Cindy
L’atelier multisports 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
1ère séance le vendredi 7 janvier 2022
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

CLUB EXPRESSION ARTISTIQUE  Les mardis de 16h15 à 17h30   
Avec Anne-Charlotte et Fanny
Cet atelier a pour objectif de jouer avec les mots, les couleurs et les textures  de manière ludique (jeux 
d’expression, écriture, dessin, création et modelage)
À la salle socio-éducative de Dettwiller.
1èreséance le mardi 11 janvier 2022.   
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 jeudis de 16h10 à 17h30   
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 jeudi 13 janvier 2022.      
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 

ACTIVITÉS DES MERCREDIS
À PARTIR DE 8 ANS - Ramassage en minibus 

ACTIVITÉS PERISCOLAIRES DÈS LA SORTIE DE L’ÉCOLE À 17H30
À destination des CE2 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  RENCONTRE ENTRE ACCUEILS JEUNES
8-16 ans / Inscriptions obligatoire / Ramassage possible 

Vendredi 4 février de 18h à 21h au gymnase d’Otterswiller : soirée jeux sportifs + repas
Vendredi 4 mars de 18h à 21h au local jeunes de Saessolsheim : soirée baby-foot, billard, projection d’un film + repas
Vendredi 25 mars de 18h à 21h à la salle socio-éducative de Dettwiller : soirée jeux + repas - Participation 5€

PARS, COURS… VERS AVIGNON ! A partir de 12 ans

LES CONSEILS LOCAUX DE JEUNES À Steinbourg, Ottersthal , Lupstein  et Saessolsheim 

NUIT DE LA LECTURE 2022 À LA MÉDIATHÈQUE DE MARMOUTIER LE VENDREDI 21 JANVIER

Avec Marie-Hélène HELLERINGER
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. 
Rendez-vous  le jeudi 20 janvier
À 18h au local du RAJ à Saverne + spectacle «  Dans la solitude des champs de coton » à 20h30 à l’Espace Rohan. 
Adhésion au RAJ : 5 € par famille + tarif des spectacles 

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.

CONTACTEZ-NOUS POUR DAVANTAGE D’INFORMATION  anna.oppio@reseau-animation-jeunes.fr · 06.46.48.86.96

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

 ATELIER ART 
PLASTIQUE 
MONSWILLER

17h30 -19h  
 

CLUB EXPRESSION 
ARTISTIQUE 
DETTWILLER

16h15 à 17h30 

ATELIER THÉÂTRE
 STEINBOURG

18h·20h

DÉCOUVERTE DE LA 
ROBOTIQUE  

4 mercredis / Trimestre
 14h-17h

 CONCEPTION ET 
INVENTION  

4 mercredis / Trimestre
 14h-17h

ATELIER FAB’LAB 
GRAPHIQUE 

Les mercredis de 18h à 20h

CLUB NATURE
SAESSOLSHEIM

16h10·17H30

SPORT ET JEUX
OTTERSWILLER

18h à 20h

JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES
SAESSOLSHEIM

18h·20h

JEUX DE RÔLE
ET JEUX DE SOCIÉTÉ 

DETTWILLER
18h·20h 

VENDREDIS THEMATIQUES
4/2 : Soirée tournois sportifs + repas Monswiller 

4/3: soirée babyfoot, billard, projection d’un film + repas Saessolsheim  
25/3 : soirée de noël : soirée jeux + repas à Dettwiller  

ATELIER MULTI SPORTS
MONSWILLER 

16h-17h30

ANIMATION FAMILLE

Et si, dans la grande nuit de l'hiver, on se retrouvait bien au chaud pour partager quelques moments autour de la découverte 
d'histoires dans une ambiance cosy et cocooning ? Rdv à 19h à la médiathèque de Marmoutier avec Anna et Virginie ! 
Venez avec votre plaid et/ou votre pyjama en pilou pilou !



ACCUEILS JEUNES À PARTIR DE 8 ANS  
Les animateurs du RAJ vous accueillent dans vos communes les vendredis soirs à partir de 18h à 20h. 
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  - Tarif paiement à l’année : adhésion RAJ de 5€ par famille

À OTTERSWILLER
SPORT ET JEUX
Avec Théo, 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 7 janvier 2022 à 18h au local jeunes. 
Prévoir une paire de basket de rechange 

À SAESSOLSHEIM
JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Avec Anne-Charlotte
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 7 janvier 2022 à 18h 

À DETTWILLER  
JEUX DE RÔLE ET JEUX DE SOCIÉTÉ  
Avec Loïc et Fanny
À la salle socio-éducative |  rue de l’église 67490 DETTWILLER 
Initiation aux jeux de rôle et découverte de jeux de plateaux 
1ère séance : le vendredi 14 janvier 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 : 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
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

DÉCOUVERTE DE LA ROBOTIQUE 
Forfait trimestre / 4 mercredis 
MERCREDI 19 JANVIER/ MERCREDI 2 FÉVRIER
MERCREDI 23 MARS / MERCREDI  27 AVRIL 
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 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 « CONCEPTION ET INVENTION » 
RÉVEILLE LE GÉNIE QUI EST EN TOI !
Forfait trimestre / 4 mercredis 
MERCREDI 26 JANVIER / MERCREDI 23 FÉVRIER
MERCREDI 3 MARS / MERCREDI 23 MARS
Viens te mettre dans la peau de l’inventeur et scientifique légendaire 
Léonard de Vinci à qui l’on doit de nombreuses inventions. En s’inspirant 
de l’une d’entre elle nous fabriquerons notre version de son invention avec 
les moyens de son époque.
Séance 1 : Reproduction graphique d’une invention.
Séance 2 : Découpage des matières premières et préparation de 
l’assemblage.
Séance 3 : Assemblage 
Séance 4 : Customisation de la réalisation
Au local du RAJ à Saverne / 15 quai du château 67700 Saverne de 14h à 17h
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

ATELIER MULTI–SPORTS Les vendredis de 16h à 17h30 
Avec Cindy
L’atelier multisports 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
1ère séance le vendredi 7 janvier 2022
Tarif du trimestre selon votre quotient familial.   
QF1 : 15,50€  | QF2 : 17€ | QF3 : 18,50€  | QF4 : 20€  | QF5 : 21,50€  | QF6 : 23€

CLUB EXPRESSION ARTISTIQUE  Les mardis de 16h15 à 17h30   
Avec Anne-Charlotte et Fanny
Cet atelier a pour objectif de jouer avec les mots, les couleurs et les textures  de manière ludique (jeux 
d’expression, écriture, dessin, création et modelage)
À la salle socio-éducative de Dettwiller.
1èreséance le mardi 11 janvier 2022.   
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 jeudis de 16h10 à 17h30   
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 jeudi 13 janvier 2022.      
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 

ACTIVITÉS DES MERCREDIS
À PARTIR DE 8 ANS - Ramassage en minibus 

ACTIVITÉS PERISCOLAIRES DÈS LA SORTIE DE L’ÉCOLE À 17H30
À destination des CE2 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  RENCONTRE ENTRE ACCUEILS JEUNES
8-16 ans / Inscriptions obligatoire / Ramassage possible 

Vendredi 4 février de 18h à 21h au gymnase d’Otterswiller : soirée jeux sportifs + repas
Vendredi 4 mars de 18h à 21h au local jeunes de Saessolsheim : soirée baby-foot, billard, projection d’un film + repas
Vendredi 25 mars de 18h à 21h à la salle socio-éducative de Dettwiller : soirée jeux + repas - Participation 5€

PARS, COURS… VERS AVIGNON ! A partir de 12 ans

LES CONSEILS LOCAUX DE JEUNES À Steinbourg, Ottersthal , Lupstein  et Saessolsheim 

NUIT DE LA LECTURE 2022 À LA MÉDIATHÈQUE DE MARMOUTIER LE VENDREDI 21 JANVIER

Avec Marie-Hélène HELLERINGER
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. 
Rendez-vous  le jeudi 20 janvier
À 18h au local du RAJ à Saverne + spectacle «  Dans la solitude des champs de coton » à 20h30 à l’Espace Rohan. 
Adhésion au RAJ : 5 € par famille + tarif des spectacles 

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.

CONTACTEZ-NOUS POUR DAVANTAGE D’INFORMATION  anna.oppio@reseau-animation-jeunes.fr · 06.46.48.86.96

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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JEUX ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES
SAESSOLSHEIM

18h·20h

JEUX DE RÔLE
ET JEUX DE SOCIÉTÉ 

DETTWILLER
18h·20h 

VENDREDIS THEMATIQUES
4/2 : Soirée tournois sportifs + repas Monswiller 

4/3: soirée babyfoot, billard, projection d’un film + repas Saessolsheim  
25/3 : soirée de noël : soirée jeux + repas à Dettwiller  

ATELIER MULTI SPORTS
MONSWILLER 

16h-17h30

ANIMATION FAMILLE

Et si, dans la grande nuit de l'hiver, on se retrouvait bien au chaud pour partager quelques moments autour de la découverte 
d'histoires dans une ambiance cosy et cocooning ? Rdv à 19h à la médiathèque de Marmoutier avec Anna et Virginie ! 
Venez avec votre plaid et/ou votre pyjama en pilou pilou !



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.

ATELIER MAGIE PARENT/ENFANT  à partir de 8 ans  
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’art magiques. 
Techniques, tours de magie, histoire, mise en scène et 
anecdotes  vous attendent sur cet atelier qui en surprendra plus 
d’un !
Tarif : 5€  par personne /10€ par famille
> Le samedi 26 février de 14h à 16h 
À la salle polyvalente de Gottenhouse

©jbmagic

WEEK-END DE DÉCOUVERTE DE L’ANIMATION
Samedi 12 et dimanche 13 mars au Chalet du Club Vosgien à Lemberg (nuit sur PLACE)

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
Anna Oppio/ Animatrice RAJ  · 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

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 D’HIVER SERA DISPONIBLE SUR 
NOTRE SITE INTERNET À PARTIR DU 25 JANVIER ! 
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.….. Un séjour à la montagne et différents stages à thèmes.

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 
weekend est fait pour toi. Les animateurs et bénévoles du RAJ te 
feront (re)découvrir le monde de l’animation :bonne humeur assurée ! 
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 2022.
Départ à 13h en minibus. Retour le dimanche vers 17h.
Tarif : 15€ le week-end + un gâteau/un cake/des fruits à partager
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