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LES ACTIVITES J
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*10 ANS RÉVOLUS

WARNING
Nouvelle année
=
nouvelle adhésion,
nouvelle tarification

Nouveaux comptes, Réservés aux jeunes !

(Barème CAF)
Voir règlement RAI
sur notre site internet

Le kit de l’été à avoir tous les jours
Sac à dos, 1.5 L d’eau, casquette, crème solaire.
Conception erwannfest.fr • ne pas jeter sur la voie publique

LES ACTIVITÉS En famille & anim de rue > Retourner le livret

LES ACTIVITES JEUNESSE 10*-18 ANS
Nos partenaires de l'été

BBQ ET MULTI-ACTIVITES
SPECIAL ADOS 10-17 ans

*10 ANS RÉVOLUS

MARDI 12 JUILLET
4•Course orientation (new parcours)
CHAMP DU FEU︱10H-17H︱6€︱CLAIRE ET PAULINE

Une carte en main, ton équipe devra rejoindre le point de départ en ayant
trouvé toutes les balises.
Prévoir : pull et/ou coupe vent
Départ/retour Artolsheim, mairie

5•Foot et Bubble foot
HESSENHEIM, SALLE DES FÊTES︱14H-17H︱3€︱DAMIEN

Amoureux du ballon rond, c’est à vous de jouer. Petit tournoi en 5 Vs 5.

6•Loup garou
MACKENHEIM, MAISON FORESTIÈRE︱18H30-21H︱3€︱GUILLAUME

Villageois, petite fille, cupidon, chasseur, loup-garou, voyante, sorcière...
Qui es-tu vraiment ?
Manger avant ou après l’activité
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Tout ce qu'il faut pour t'éclater ou te posey !
ammène ta grillade, salade, etc… on s'occupe des boissons et chamallows.

Les dates
Mercredi 13 juillet
Mercredi 20 juillet
Mercredi 27 juillet
Mercredi 3 août
Mercredi 10 août
Mercredi 17 août

Entre
17h
et
21h30

HESSENHEIM, Salle des fêtes
GRUSSENHEIM, Terrain de foot
OHNENHEIM, Salle communale
WITTISHEIM, Salle des fêtes
MARCKOLSHEIM, Gymnase
SUNDHOUSE, Gymnase

7•Escalade en bloc
SÉLESTAT︱13H30-17H30︱8€︱GUILLAUME

En escalade en bloc, on ne cherche pas à aller haut, mais à réussir
des parcours de plus en plus difficiles.
Prévoir : baskets propres
Départ/retour Artolsheim, mairie

MERCREDI 13 JUILLET
Mercredi c’est BBQ et multi-activités

-> Pauline
-> Pauline
-> Damien
-> Alexandre
-> Damien
-> Pauline et Alexandre

RENSEIGNEMENT ET INFOS :

-> anims_jeunes_rai
-> animsjeunes_rai
-> Alexandre : 06 20 91 56 07 // Pauline : 06 87 99 60 41 // Damien : 06 87 99 38 12

HESSENHEIM, SALLE DES FÊTES︱ENTRÉE LIBRE︱ENTRE 17H ET 21H30︱GRATUIT
SANS INSCRIPTION︱PAULINE

Des jeux de société, du sport, un coin lecture, un BBQ, tes potes et …
des animateurs trop cools. Tout ce qu’il faut pour t’éclater ou te posey !
Prévoir : Ton repas : grillade, salade, etc… on s’occupe des boissons et des chamallows.

8•Ninja storm
STRASBOURG︱13H-17H30︱12€︱CLAIRE ET GUILLAUME

LUNDI 11 JUILLET

Envie de participer au BBQ du soir ? Prévois ton repas et on le met au frais.
Réveille le ninja qui est en toi ! Franchis les obstacles, mais gare à la chute !!!
Prévoir : chaussettes
Départ/retour Artolsheim, mairie

1•Rallye trottinette

9•Initiation conduite petite moto

SAASENHEIM, MAIRIE︱14H-17H︱3€︱CLAIRE

2 roues, 2 yeux et 1 cerveau qui sera protégé par un casque ; c’est tout ce
qu’il te faut pour réussir ce rallye sans vitesse excessive !
Prévoir : casque et trottinette

2•Tennis de table
BOOTZHEIM, SALLE DES FÊTES︱14H-16H30︱3€︱PAULINE

C’est l’histoire de 2 raquettes qui rencontrent une balle... Et ça fait ping-pong
! Hisse-toi au sommet de ce tournoi de montée/descente.
Prévoir : baskets propres no marking

3•Piscine AQUARHIN
OTTMARSHEIM︱10H-17H30︱8€︱DAMIEN ET GUILLAUME

Plouf ! Tous à l’eau. Pentaglisse, fosse à plongeons, beach volley, basket et
pétanque... Une piscine au TOP !
Départ/retour Artolsheim, mairie

HESSENHEIM, SALLE DES FÊTES︱14H-17H︱8€︱DAMIEN

Envie de participer au BBQ du soir ? Prévois ton repas et on le met au frais.
Viens t’initier à la conduite d’une petite moto. Ici pas de vitesse, c’est la
maitrise sur circuit qui compte.
Prévoir : pantalon, pull et chaussures fermées

VENDREDI 15 JUILLET
10•Aquagonfle et plage
COLMAR ︱ 11H-17H︱15€︱CLAIRE ET GUILLAUME

Éclate-toi sur les structures gonflables et profite de la plage en mode
baignade ou farniente !
Départ/retour Artolsheim, mairie

11•VTT cool
ARTOLSHEIM, MAIRIE︱13H30-17H︱3€︱DAMIEN

P’tite sortie tranquillou à vélo. Nous définirons ensemble le parcours et le terrain.
Prévoir : VTT en PARFAIT ETAT (Dérailleur, freins, pneus), un casque, 1.5l d’eau et
une chambre à air de secours.

DIMANCHE 17 JUILLET
12•Paintball
HIRTZFELDEN︱13H-17H30︱25€︱PAULINE ET DAMIEN

Affronte d’autres joueurs dans des parties de paintball intenses.
Prévoir : Vêtements usés pull, pantalon et chaussures) et des vêtements de rechange
Départ/retour Artolsheim, mairie

Le kit de l’été à avoir tous les jours
Sac à dos, 1.5 L d’eau, casquette, crème solaire.

MERCREDI 20 JUILLET
Mercredi c’est BBQ et multi-activités
GRUSSENHEIM, TERRAIN DE FOOT︱ENTRÉE LIBRE︱ENTRE 17H ET 21H30
GRATUIT SANS INSCRIPTION︱PAULINE

Des jeux de société, du sport, un coin lecture, un BBQ, tes potes et … des
animateurs trop cools. Tout ce qu’il faut pour t’éclater ou te posey !
Prévoir : ton repas : grillade, salade, etc… on s’occupe des boissons et des chamallows.

LUNDI 18 JUILLET

19•Lasergame

13•Explor Games

Envie de participer au BBQ du soir ? Prévois ton repas et on le met au frais.
Ne t’habille pas en couleurs flashy, sinon tu seras une cible trop facile à viser !
Départ/retour Artolsheim, mairie

COLMAR︱13H15-17H30︱16€︱CLAIRE, DAMIEN, GUILLAUME

OSTWALD︱13H-17H︱12€︱CLAIRE

A l’aide d’une tablette tactile, viens relever des défis et des énigmes pour
maintenir la paix sur Cellardhor.
Départ/retour Artolsheim, mairie

14•Paddle
MARCKOLSHEIM, CENTRE NAUTIQUE︱11H-17H︱6€︱PAULINE

20•Chimic expérience
HEIDOLSHEIM, MAIRIE︱10H-12H︱6€︱GUILLAUME

Prends une blouse ou une vieille chemise pour faire de drôles expériences.

Tiens en équilibre sur le paddle ou sinon... PLOUF !

21•Ski nautique

15•Commando

MARCKOLSHEIM, BASE NAUTIQUE︱13H30-17H30︱20€︱SOPHIE

MACKENHEIM, MAISON FORESTIÈRE︱13H30-17H30︱3€︱GUILLAUME

Tu vas ramper, te rouler par terre, sauter dans l’eau, te salir, sourire et soyons
honnête un peu… en baver.
Prévoir : vêtements et chaussures usés, affaires de rechange et serviette.

MARDI 19 JUILLET

Du ski sur l’eau, c’est sympa, par contre, si tu n’as pas de biceps,
tu risques de faire PLOUF !
Remplir le questionnaire médical OU faire certificat médical d’aptitude au ski nautique

JEUDI 21 JUILLET
22•Luge d’été
MARKSTEIN︱17H-22H︱15€︱CLAIRE, DAMIEN, PAULINE

16•Hydrospeed
HUNINGUE, PARC DES EAUX VIVES︱11H-17H30
20€ ︱ DAMIEN ET GUILLAUME

Jette-toi à l’eau et dévale la rivière avec ton flotteur et tes palmes. Sensations
garanties !
Départ/retour Artolsheim, mairie

Descentes illimitées pendant 1H sur les hauteurs vosgiennes. Sensations garanties !
Prévoir : pull
Départ/retour Artolsheim, mairie

23•Construction de cabanes
MACKENHEIM, MAISON FORESTIÈRE︱10H-12H︱3€︱GUILLAUME

SAASENHEIM, MAIRIE︱14H-16H30 ︱ 3€︱CLAIRE

Pour être le gagnant, il faudra toujours viser le cœur de la cible !

La nature, les arbres, les potes et toi... Tout ce qu’il faut pour faire de belles
cabanes.
Possibilité de manger à 12h sur place si participation à l’activité jeux de poursuite
Prévoir : chaussures fermées

18•Graine de cultivateur (petits fruits)

24•Jeux de poursuite

17•Tounoi de fléchettes

COLMAR︱9H30-17H45︱8€︱PAULINE

Viens découvrir et essayer le métier de cultivateur en biodynamie.
Au programme : visite et travail dans l’exploitation, dégustation de fruits...
Départ/retour Artolsheim, mairie
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS, RÈGLEMENT ET DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS À CONSULTER ET TÉLÉCHARGER SUR NOTRE SITE

WWW.RAI-CCRM.FR

MACKENHEIM, MAISON FORESTIÈRE︱13H-16H30︱3€︱GUILLAUME

Tu aimes te cacher, te camoufler, courser ou te faire courser ? Alors n’hésite plus !
Possibilité de manger à 12h sur place si participation à l’activité construction de
cabanes
Prévoir : chaussures fermées

VENDREDI 22 JUILLET
25•Déco d’été
SUNDHOUSE, RAI︱13H-17H︱3€︱CLAIRE

Envie de nouvelles décos pour ta chambre ? Alors viens !
Prévoir : un grand bocal en verre et un petit marteau

26•Bar à salade et lecture
SUNDHOUSE, RAI︱11H-16H︱6€︱PAULINE

Super chill !! Cuisine et savoure la salade de tes envies, puis profite de notre coin lecture.

27•Colmar plage
COLMAR︱11H-17H︱8€︱DAMIEN ET GUILLAUME

Sport, baignade ou farniente, c’est comme vous voulez !
Départ/retour Artolsheim, mairie

DIMANCHE 24 JUILLET
28•Plongée
Claire : 06.87.99.53.73
Nathalie : 07.81.44.71.27
Pauline : 06.87.99.60.41

Alexandre : 06.20.91.56.07
Damien : 06.87.99.38.12

Nos Partenaires

RAI, 25 rue des artisans 67920 Sundhouse
03 88 85 89 25 • contact@rai-ccrm.fr

MARCKOLSHEIM, MÉMORIAL MAGINOT︱9H30-12H OU 14H-16H30
6€︱DAMIEN

Plonge sous l’eau en compagnie des carpes et peut-être du ragondin qui habite ce lieu.
Remplir la fiche baptême du club de plongée

ACTIVITÉ QUI SENSIBILISE AU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT.

CETTE ACTIVITÉ EST BONNE POUR LE CŒUR, LE CORPS ET L’ESPRIT.

LUNDI 25 JUILLET

JEUDI 28 JUILLET

29•Que notre Alsace est belle

37•Descente trottinette tout terrain

GUNDERSHOFFEN︱9H30-17H45︱17€︱CLAIRE

SOULTZ︱10H30-17H30︱20€︱CLAIRE , GUILLAUME ET DAMIEN

Bretzels et sticks Boehli : MIAM ! Allons découvrir leur fabrication. Puis partons à
l’assaut de la tour du chemin des cimes : vue splendide et descente en toboggan.
Départ/retour Artolsheim, mairie

30•Fimo
SCHWOBSHEIM, SALLE DES FÊTES︱14H-17H︱6€︱PAULINE

Pendentifs, boucles d’oreilles ou porte-clefs, crée ce qu’il te plaît !

31•Distribution de bonheur
SCHWOBSHEIM, SALLE DES FÊTES︱10H-16H︱6€︱GUILLAUME

Et si on bricolait des petits messages sympathiques et des petits cadeaux ? Et
qu’ensuite nous allions les donner dans la rue à des personnes ? Juste pour le
plaisir de distribuer du bonheur.
Départ/retour Schwobsheim, salle des fêtes

C’est parti pour 10km de descente en trottinette tout-terrain sur un sentier
forestier.
Prévoir : baskets, pantalon et pull.
Départ/retour Artolsheim, mairie

38•Free cook
WITTISHEIM, SALLE DES FÊTES︱9H30-16H30︱12€︱PAULINE

Amène 2 recettes salées ou sucrées, on fait les courses et GO en cuisine. Les
thèmes : légumes et fruits d’été.
Prévoir : un torchon, des tupperwares
Départ : Sundhouse RAI / retour : Wittisheim, salle des fêtes

VENDREDI 29 JUILLET

MARDI 26 JUILLET

39•Aquagonfle et plage

32•Ried Express

Eclate-toi sur les structures gonflables et profite de la plage en mode baignade ou
farniente !
Départ/retour Artolsheim, mairie

SCHOENAU, MAIRIE︱10H30-16H30︱3€︱CLAIRE

Connais-tu Pékin express ? Ried express, c’est presque la même chose mais sans
véhicule.

33•Rafting
HUNINGUE, PARC DES EAUX VIVES︱11H-17H30
20€︱DAMIEN ET GUILLAUME

On est tous dans le même bateau. On part à 10 au début de la rivière, on arrive à
10... Ça c’est la théorie... En pratique, on verra bien XD !
Départ/retour Artolsheim, mairie

34•Tiktok party
MARCKOLSHEIM, GYMNASE︱14H-16H30︱3€︱PAULINE

Du son, des chorées, synchronise-toi avec ton appli et viens danser.
Prévoir : un téléphone avec l’application

COLMAR︱11H-17H︱15€︱CLAIRE, ET GUILLAUME

40•VTT sportif
ARTOLSHEIM, MAIRIE︱13H30-17H︱3€︱DAMIEN

Envie de t’éclater en forêt et de faire chauffer tes mollets ? Let’s go !!! Niveau
sportif environ 30Km.
Prévoir : sac à dos, eau, chambre à air de rechange, casque et un VTT en PARFAIT état
(Freins, pneus et dérailleur)

41•Canyoning
SEEBACH︱11H-17H30︱45€︱PAULINE

Tu aimes les sensations fortes ? Tu seras servi : Glissades, sauts, nage etc
Prévoir : chaussures ou baskets FERMÉES pour aller dans l’eau.
Départ/retour Artolsheim, mairie

MERCREDI 27 JUILLET
Mercredi c’est BBQ et multi-activités
OHNENHEIM, SALLE COMMUNALE︱ENTRÉE LIBRE︱ENTRE 17H ET 21H30︱
GRATUIT SANS INSCRIPTION︱DAMIEN

Des jeux de société, du sport, un coin lecture, un BBQ, tes potes et … des
animateurs trop cools. Tout ce qu’il faut pour t’éclater ou te posey !
Prévoir : ton repas : grillade, salade, etc… on s’occupe des boissons et des
chamallows.

35•Bowling
DORLISHEIM︱13H30-17H30︱12€︱CLAIRE ET GUILLAUME

Envie de participer au BBQ du soir ? Prévois ton repas et on le met au frais.
Feras-tu des strikes, des spares… ou tu es plus du genre à mettre dans la
gouttière ?
Prévoir : chaussettes
Départ/retour Artolsheim, mairie

36•Lego Master
OHNENHEIM, SALLE COMMUNALE︱14H-17H︱3€︱PAULINE

Envie de participer au BBQ du soir ? Prévois ton repas et on le met au frais.
Amoureux de la petite brique, relève les défis de construction seul(e) ou en
équipe.

PRENONS SOIN DE NOTRE PLANETE.
MA PLANÈTE J'EN AI QU'UNE…

Ma planète j'en prends soin ! Un petit geste au quotidien = un grand geste
pour la terre. Tout au long de l'été, les jeunes seront sensibilisés au ramassage
des déchets en réalisant de mini Osterputz des lieux d'activités.

LUNDI 1 AOÛT

JEUDI 4 AOÛT

42•Challenge sportif sur et hors de l’eau

47•Un petit tour dans la capitale Alsacienne

LAC DE PIERRE PERCÉE︱10H-18H30︱20€︱CLAIRE ET DAMIEN

STRASBOURG︱10H30-17H︱6€︱CLAIRE

Des équipes, 5 épreuves (bouée tractée, tir à l’arc, kart à pédale, kayak) , qui sera
la meilleure ?
Prévoir : chaussures ou baskets FERMÉES pour aller dans l’eau.
Départ/retour Artolsheim, mairie

Touristes d’un jour dans notre belle capitale : grimpons en haut de la cathédrale
pour admirer la vue, flânons dans les ruelles de la Petite France, mangeons aux
bords des quais.
Départ/retour Artolsheim, mairie

MARDI 2 AOÛT

48•Segway

43•Robin des bois

Découvre Colmar sur une monture atypique… Le gyropode du nom de segway.
Prévoir : vêtements longs et baskets
Départ/retour Artolsheim, mairie

COLMAR︱13H30-17H30︱20€︱DAMIEN

TANET︱8H30-17H30︱15€︱CLAIRE ET DAMIEN

Du tir à l’arc entre sapins et rochers, sauras-tu viser la cible ? Il y aura aussi des jeux
en forêt.
Prévoir : tenue et chaussures de sport adaptées à la montagne
Départ/retour Artolsheim, mairie

44•Chasse à l’homme
CHÂTEAU DE BERNSTEIN︱13H45-17H30︱3€ ︱ALEXANDRE

49•Graine de charpentier
ANDLAU︱14H-17H︱6€︱ALEXANDRE

Tu es intéressé par les métiers du bois ? Tu as envie de découvrir le montage des
maisons à pans de bois ?
Départ/retour Artolsheim, mairie

Autour de ce magnifique château, viens te planquer et nous montrer ta maîtrise
du camouflage.
Prévoir : baskets ou chaussures fermées
Départ/retour Artolsheim, mairie

MERCREDI 3 AOÛT
Mercredi c’est BBQ et multi-activités
WITTISHEIM, SALLE DES FÊTES︱ENTRÉE LIBRE︱ENTRE 17H ET 21H30
GRATUIT SANS INSCRIPTION︱ALEXANDRE

Des jeux de société, du sport, un coin lecture, un BBQ, tes potes et … des
animateurs trop cools. Tout ce qu’il faut pour t’éclater ou te posey !
Prévoir : ton repas : grillade, salade, etc… on s’occupe des boissons et des
chamallows.

45•Patinoire
COLMAR︱13H15-17H30︱8€︱CLAIRE

Envie de participer au BBQ du soir ? Prévois ton repas et on le met au frais.
Envie de se rafraîchir ? Rien de tel que d’aller sur la glace.
Prévoir : pull et gants
Départ/retour Artolsheim, mairie

46•Equitation
RIBEAUVILLÉ︱9H15-12H45︱17€ ︱CLAIRE ET DAMIEN

Une matinée pour bichonner ta monture, te balader et pratiquer la voltige.
Prévoir : pantalon et chaussures fermées
Départ/retour Artolsheim, mairie

VENDREDI 5 AOÛT
50•Piscine
MUNSTER︱9H30-17H45︱10€︱CLAIRE ET DAMIEN

Plouf ! Tous à l’eau : rivière sauvage, piscine à vagues, toboggan, grand bassin,
pentaglisses.
Départ/retour Artolsheim, mairie

51•Cirque
HILSENHEIM, MAISON DES ASSOCIATIONS︱14H-17H︱3€ ︱ ALEXANDRE

Viens t’initier à l’art du cirque. Au programme : jonglage, équilibre, etc…

52•Soirée blind test
HILSENHEIM, MAISON DES ASSOCIATIONS︱18H-21H30︱6€︱ALEXANDRE

Une soirée pour t’éclater et nous montrer tes connaissances de musicos. On
dégustera une bonne pizza en même temps.		

Le kit de l’été à avoir tous les jours
Sac à dos, 1.5 L d’eau, casquette, crème solaire.

ACTIVITÉ QUI SENSIBILISE AU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT.

CETTE ACTIVITÉ EST BONNE POUR LE CŒUR, LE CORPS ET L’ESPRIT.

LUNDI 8 AOÛT

VENDREDI 12 AOÛT

53•Trampo Baignade

60•Cabane, trappeur et astronomie

STRASBOURG︱9H45-17H︱15€︱CLAIRE, DAMIEN, ALEXANDRE

MACKENHEIM, MAISON FORESTIÈRE︱14H-22H30︱8€︱ALEXANDRE

Viens t’éclater sur les trampolines et profiter d’une baignade juste après.
Prévoir : tenue de sport + rechanges (ne pas mettre le maillot de bain le matin)
Départ/retour Artolsheim, mairie

Un après-midi pour construire ta cabane, une soirée pour déguster un bon repas
(fourni) et la nuit pour observer les astres.
Prévoir : Vêtements usés

MARDI 9 AOÛT

61•Ski nautique

54•Hydrospeed

Du ski sur l’eau, c’est sympa, par contre, si tu n’as pas de biceps, tu risques de
faire PLOUF !
Remplir le questionnaire médical OU faire certificat médical d’aptitude au ski nautique

HUNINGUE, PARC DES EAUX VIVES︱11H-17H30︱20€︱CLAIRE

Jette-toi à l’eau et dévale la rivière avec ton flotteur et tes palmes. Sensations
garanties !
Départ/retour Artolsheim, mairie

55•Lasergame forestier
OSTWALD︱15H-18H︱15€︱DAMIEN ET ALEXANDRE

Tu adores le lasergame ?! Alors viens tester la version «forestière».
Départ/retour Artolsheim, mairie

MERCREDI 10 AOÛT
Mercredi c’est BBQ et multi-activités
MARCKOLSHEIM, GYMNASE︱ENTRÉE LIBRE︱ENTRE 17H ET 21H30
GRATUIT SANS INSCRIPTION︱DAMIEN

Des jeux de société, du sport, un coin lecture, un BBQ, tes potes et … des
animateurs trop cools. Tout ce qu’il faut pour t’éclater ou te posey !
Prévoir : ton repas : grillade, salade, etc… on s’occupe des boissons et des
chamallows.

56•Initiation conduite petite Moto
MARCKOLSHEIM, GYMNASE︱14H-17H︱8€︱CLAIRE

Envie de participer au BBQ du soir ? Prévois ton repas et on le met au frais.
Viens t’initier à la conduite d’une petite moto. Ici pas de vitesse, c’est la maitrise
sur circuit qui compte.
Prévoir : Pantalon, pull et chaussures fermées

57•Musée histoire naturelle
COLMAR︱13H15-17H30︱6€︱ALEXANDRE

Envie de participer au BBQ du soir ? Prévois ton repas et on le met au frais.
Viens découvrir les collections du musée d’histoire naturelle et de nombreux
animaux du monde entier.
Départ/retour Artolsheim, mairie

JEUDI 11 AOÛT
58•Rando «faune et flore vosgienne»
LE HOHNECK︱12H30-19H︱15€︱ALEXANDRE

Partons à la découverte des plantes et des animaux qui peuplent les forêts des
Vosges. Possibilité de ramener un appareil photo.
Prévoir : chaussures de marche
Départ/retour Artolsheim, mairie

59•Canoë
RHINAU︱12H45-17H30︱18€︱DAMIEN ET CLAIRE

Sauras-tu manier la pagaie pour éviter les branchages, les cygnes ou les bords de
la rivière ?
Prévoir : vêtements de rechange et baskets pour aller dans l’eau.
Départ/retour Artolsheim, mairie

PRENONS SOIN DE NOTRE PLANETE.
MA PLANÈTE J'EN AI QU'UNE…

Ma planète j'en prends soin ! Un petit geste au quotidien = un grand geste
pour la terre. Tout au long de l'été, les jeunes seront sensibilisés au ramassage
des déchets en réalisant de mini Osterputz des lieux d'activités.

MARCKOLSHEIM, BASE NAUTIQUE︱13H30-17H30︱20€ ︱DAMIEN

62•I love Paris
HESSENHEIM, MAIRIE︱13H-17H︱6€︱CLAIRE

Jeux et brico autour de notre belle capitale !		

MARDI 16 AOÛT

VENDREDI 19 AOÛT

63•Graff

67•Piscine Sirénia

ELSENHEIM, SALLE DES FÊTES︱14H-16H30︱6€︱PAULINE

VOLGELSHEIM︱11H-17H30︱8€︱PAULINE

64•Visite mine

68•Planque-toi !

SAINTE MARIE AUX MINES︱9H15-17H30︱20€︱ALEXANDRE

OHNENHEIM, SALLE COMMUNALE︱14H-17H︱3€︱ALEXANDRE

Des bombes, du pochoir ou en freestyle... Une explosion de couleurs !
Prévoir : des vêtements usés

Viens découvrir le réseau de mines qui se trouve sous nos pieds. Une journée
pour découvrir le monde souterrain !
Départ/retour Artolsheim, mairie

On sort le maillot, les lunettes de soleil, la crème et PLOUF... tous à l’eau !
Départ/retour Artolsheim, mairie

Seras-tu assez discret pour bien te planquer ? Seras-tu assez observateur pour
débusquer les autres joueurs ?		
s

MERCREDI 17 AOÛT
Mercredi c’est BBQ et multi-activités
SUNDHOUSE, SALLE DES FÊTES︱ENTRÉE LIBRE︱ENTRE 17H ET 21H30
GRATUIT SANS INSCRIPTION︱PAULINE ET ALEXANDRE

Des jeux de société, du sport, un coin lecture, un BBQ, tes potes et … des
animateurs trop cools. Tout ce qu’il faut pour t’éclater ou te posey !
Prévoir : ton repas : grillade, salade, etc… on s’occupe des boissons et des
chamallows.

JEUDI 18 AOÛT
65•Paddle
MARCKOLSHEIM, CENTRE NAUTIQUE︱11H-17H︱6€︱PAULINE

En équilibre sur ton paddle tu devras tenir... sinon un plouf tu feras !!!

66•Initiation archéologie

Le kit de l’été à avoir tous les jours
Sac à dos, 1.5 L d’eau, casquette, crème solaire.

CHÂTEAU D’ANDLAU︱10H-17H︱6€︱ALEXANDRE

L’achéologie te passionne ? Alors viens visiter les ruines d’un château en menant
l’enquête.
Prévoir : vêtements usés
Départ/retour Sundhouse, RAI

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS, RÈGLEMENT ET DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS À CONSULTER ET TÉLÉCHARGER SUR NOTRE SITE

WWW.RAI-CCRM.FR

Claire : 06.87.99.53.73
Nathalie : 07.81.44.71.27
Pauline : 06.87.99.60.41

Alexandre : 06.20.91.56.07
Damien : 06.87.99.38.12

Nos Partenaires

ACTIVITÉ QUI SENSIBILISE AU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT.

CETTE ACTIVITÉ EST BONNE POUR LE CŒUR, LE CORPS ET L’ESPRIT.

RAI, 25 rue des artisans 67920 Sundhouse
03 88 85 89 25 • contact@rai-ccrm.fr

LUNDI 22 AOÛT

JEUDI 25 AOÛT

69•Via corda

75•Prends soin de toi

LAC BLANC︱8H30-15H︱37€︱PAULINE

GRUSSENHEIM, FOYER DE L’UNITÉ︱14H-16H30︱6€︱PAULINE

Entre accrobranche et escalade, viens gravir une falaise et atteindre son sommet.
Déconseillé si tu as le vertige.
Prévoir : chaussures de marche ou baskets.
Départ/retour Artolsheim, mairie

Une journée rien que pour toi, tranquille. Prends soin de tes mains, de ton visage,
de tes pieds...
Prévoir : 2 serviettes, un gant de toilette, un coussin qui ne risque rien et 2 petits pots
qui se ferment

70•Observation faune et affût

76•Piscine Nautilia

MACKENHEIM, MAISON FORESTIÈRE︱18H45-22H︱3€︱ALEXANDRE

Viens débusquer les habitants de la forêt à l’aide de ton appareil photo et
découvrir des techniques d’affûts.
Prévoir : Vêtements sombres et manger avant ou après l’activité.

GUEBWILLER︱10H30-17H30︱8€︱ALEXANDRE

Viens profiter avec nous de la dernière sortie piscine avant la rentrée !!!
Départ/retour Artolsheim, mairie

MARDI 23 AOÛT
71•Sentier pieds nus
LAC BLANC︱12H30-17H30︱8€︱ALEXANDRE

Un bel après-midi pour profiter de la montagne et du sentier pieds nus du Lac
blanc.
Prévoir : serviette
Départ/retour Artolsheim, mairie

72•Tournoi multisports
BINDERNHEIM, GYMNASE︱16H30-18H30︱3€︱PAULINE

Quelle équipe remportera ce tournoi de multisports ?
Prévoir : Tenue de sport et baskets propres no marking

MERCREDI 24 AOÛT
73•Cocktails et jeux
BOESENBIESEN, SALLE DES FÊTES︱14H-17H︱6€︱PAULINE

Jouons à de nombreux jeux de société tout en consommant de délicieux
cocktails fait maison.

74•Argile
BOESENBIESEN, SALLE DES FÊTES︱14H-17H︱3€︱ALEXANDRE

Laisse libre cours à ta créativité et apprends à modeler et sculpter l’argile !

VENDREDI 26 AOÛT
77•Accrobranche
BREITENBACH︱11H-17H30
17€ -12 ANS︱23€ +12 ANS︱PAULINE ET ALEXANDRE

PRENONS SOIN DE NOTRE PLANETE.

Si t’es accro aux branches… alors viens faire de l’accrobranche ! XD
Départ/retour Artolsheim, mairie

MA PLANÈTE J'EN AI QU'UNE…

Ma planète j'en prends soin ! Un petit geste au quotidien = un grand geste
pour la terre. Tout au long de l'été, les jeunes seront sensibilisés au ramassage
des déchets en réalisant de mini Osterputz des lieux d'activités.

ACTIVITÉ QUI SENSIBILISE AU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT.

CETTE ACTIVITÉ EST BONNE POUR LE CŒUR, LE CORPS ET L’ESPRIT.

GRATUIT EN ACCÈS LIBRE

ANIM DE RUE DU 5 JUILLET AU 17 AOÛT

La période estivale est de retour et l’anim de rue aussi. L’équipe du RAI et ses partenaires viennent à votre rencontre dans votre commune.
Retrouvez les dates de nos passages sur nos réseaux sociaux et sur l’agenda de notre site internet rai-ccrm.fr (rubrique : ins’temps forts). Divers
ateliers vous seront proposés pour des moments de partage et de convivialité en famille ou entre amis.
Sport en famille
et coin du tout petit
0-99 ans

Multi-activités
0-99 ans

Les soirées thématiques
0-99 ans

Les soirées ados 10-17 ans.
BBQ partagé et multi-activités

Les mardis
entre 17h et 19h30

Les lundis et jeudis
entre 17h et 19h30

Les vendredis
entre 18h30 et 21h30

Les mercredis
entre 17h et 21h30

Venez pratiquer une
multitude de sports
juste pour le plaisir de
bouger. Vous avez des
enfants en bas âge ?
Un espace leur sera
dédié. (Annulé en cas
de mauvais temps)

Venez passer un moment convivial en
famille ou entre amis. Un grand nombre d'activités vous seront proposées
afin de ravir jeunes et moins jeunes.
Au programme : bricolages, peinture,
jeux de société, jeux de construction,
jeux sportifs, etc… (Annulé en cas de
mauvais temps)

Venez finir la semaine en
beauté lors de nos soirées
thématiques autour de la
musique, du spectacle, du
sport et de la réflexion…
Buvette et/ou petite restauration payante sur place.
(Maintenu en intérieur en
cas de mauvais temps)

Les adolescents ont droit à leur soirée dédiée. Ils
pourront librement pratiquer du sport, jouer à des jeux
de société, lire au coin lecture, discuter, écouter de la
musique ou tout simplement se poser entre amis. Un
BBQ sera mis à disposition pour le repas du soir ; les
jeunes prévoient leur repas, les animateurs fournissent
les boissons. (Maintenu en intérieur en cas de mauvais
temps sauf BBQ)

Attention : les enfants sont sous la responsabilité des parents. Les enfants de moins
de 6 ans doivent être accompagnés d'un adulte.

Soirée jeu de piste
"Street art" et grands jeux
Le vendredi 8 juillet 2022
de 18h30 à 21h30
dans la cour de l'école des garçons à
Hilsenheim
ACTIVITÉS
GRATUITES

Soirée Multisports
Le vendredi 15 juillet 2022
de 18h30 à 21h30
au bistrot des associations à Saasenheim

Au programme :

Badminton

Pétanque

Fit Jump / Gym / Tabata
par Génération Bouge

Parc de jeux rue Napoléon

lundi 18 juillet

Multi-activités

Parc à coté de la mairie

lundi 11 juillet

Multi-activités

Cour de l'école

jeudi 7 juillet

Multi-activités
et intervenant cirque

Hanga
face à la salle des fêtes

vendredi 12 août

Soirée thématique

BOESENBIESEN
BOOTZHEIM

Salle des fêtes

jeudi 28 juillet

Multi-activités

ELSENHEIM

Salle des fêtes

vendredi 22 juillet

Soirée thématique

Terrain de foot

mardi 5 juillet

Multi-activités et intervenant
cirque

Terrain de foot

mercredi 20 juillet

Soirée spéciale ados

Salle Yves Saint Laurent

mardi 26 juillet

Sport en famille et coin du
tout petit

Baby-gym
ACTIVITÉS
GRATUITES

BUVETTE SUR PLACE

ARTOLSHEIM
BINDERNHEIM

Différents sports vous seront proposés :

Football

BUVETTE & PETITE RESTAURATION
SUR PLACE

GRUSSENHEIM
HEIDOLSHEIM

Soirée jeu de piste
"Street art" et grands jeux

Soirée Spectacle

Le vendredi 22 juillet 2022
de 18h30 à 21h30

Le vendredi 29 juillet 2022
de 18h30 à 21h

à la salle des fêtes d'Elsenheim

dans la cour de l'école primaire de Mackenheim

HESSENHEIM

HILSENHEIM

Au programme :
-De 18h30 à 19h45 : Démonstration de Karaté
ShitoRyu et de Nippon Kempo par le NKS /
Temps de lecture proposés par les médiathèques du
Ried /
Présence de l'office du tourisme.

ACTIVITÉS
GRATUITES

MACKENHEIM

-De 20h à 21h : Spectacle tout public
ENTRÉE ET
ACTIVITÉS
GRATUITES

MARCKOLSHEIM

BUVETTE SUR PLACE
BUVETTE & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

Soirée
Spectacle de Marionnettes
Le vendredi 12 août 2022
de 18h30 à 21h
au préau en bois de Boesenbiesen
(en face de la salle des fêtes)

Au programme :
-De 18h30 à 19h45 : Jeux de société et coloriage / Temps de
lecture proposés par les médiathèques du Ried /
Présence de l'office du tourisme.

OHNENHEIM

Salle des fêtes

mercredi 13 juillet

Soirée spéciale ados

Cour de l'école

jeudi 4 août

Multi-activités

Cour école des garçons

vendredi 8 juillet

Soirée thématique

Cour école des garçons

mardi 2 août

Sport en famille et coin du
tout petit

Cour de l'école primaire

vendredi 29 juillet

Soirée thématique

Cour de l'école primaire

lundi 8 août

Multi-activités

Grand parc,
rue du Périgord

jeudi 21 juillet

Multi-activités

Gymnase

mercredi 10 août

Soirée spéciale ados

Salle communale

mardi 12 juillet

Sport en famille et coin du
tout petit

Salle communale

mercredi 27 juillet

Soirée spéciale ados

Soirée Guinguette

RICHTOLSHEIM

Ecole maternelle

mardi 9 août

Sport en famille et coin du
tout petit

Le vendredi 5 août 2022
de 18h30 à 21h30

SAASENHEIM

Derrière le bistrot associatif

vendredi 15 juillet

Soirée thématique

au RAI à Sundhouse

SCHOENAU

Terrain de foot

lundi 1 août

Multi-activités

Soirée dansante et blind test

SCHWOBSHEIM

Salle des fêtes

jeudi 11 août

Multi-activités

Salle des fêtes

lundi 25 juillet

Multi-activités

SUNDHOUSE

RAI, 25 rue des artisans

vendredi 5 août

Soirée thématique

Salle des fêtes

mercredi 17 août

Soirée spéciale ados

Cour de l'école

mardi 19 juillet

Sport en famille et coin du
tout petit

Salle des fêtes

mercredi 3 août

Soirée spéciale ados

ACTIVITÉS
GRATUITES

-De 20h à 21h : Spectacle tout public de la Cie des Contes
perdus "Carnet de voyage"
ENTRÉE ET
ACTIVITÉS
GRATUITES

BUVETTE & PETITE
RESTAURATION
SUR PLACE

Attention : les jeunes sont libres de venir et
partir quand ils le souhaitent. La responsabilité de l’animateur est engagée uniquement
sur le temps de présence.

BUVETTE &
PETITE RESTAURATION
SUR PLACE

NOS PARTENAIRES QUI ANIMENT AVEC NOUS VOTRE ÉTÉ :

WITTISHEIM

LES ACTIVITÉS EN FAMILLE ET ADULTES
DU 22 JUILLET AU 26 AOÛT
VENDREDI 22 JUILLET
Fruits et légumes en folies

BOOTZHEIM, SALLE DES FÊTES︱9H30-11H30︱7€/ENFANT

Manger des fruits et légumes est important pour notre santé, mais difficile d’en
faire manger aux enfants. Venez accompagné de votre imaginaire et laissez place
à votre créativité pour créer le plus chouette des animaux. A vos couteaux !
Prévoir : tablier et torchon

VENDREDI 29 JUILLET
Notre famille cailloux

SCHWOBSHEIM, SALLE POLYVALENTE︱9H30-11H30︱5€/PERSONNE

Que votre cadre idyllique soit en forêt, à la mer ou en montagne ! Réalisez des
personnages amusants à l’image des membre de votre famille. Un joli portrait
de famille en cailloux pour un cadeau symbolique ou un élément de décoration
dont on ne se lasse pas.

MERCREDI 3 AOUT
Familly challenge

BINDERNHEIM , TERRAIN DE FOOT︱13H30-16H30︱2€/PERSONNE

Etes-vous prêt à relever, en équipe, les épreuves qu’on vous proposera pour
remporter ces olympiades ? Utiliser votre logique, votre force, votre agilité, votre
esprit d’équipe pour gagner des points tout au long de la journée. Goûter fourni
Prévoir : tenue de sport

VENDREDI 12 AOÛT
Expériences scientifiques
SUNDHOUSE, RAI︱14H-16H︱5€/ENFANT

Venez vous transformer en apprentis chimistes pour tester des expériences en
famille. Attention à ne pas faire exploser la salle ! En partenariat avec l’association
«les petits débrouillards»

MERCREDI 17 AOÛT
Artiste en herbe

SCHOENAU, MAIRIE︱10H-12H︱2€/ENFANT

De la peinture propre pour les plus petits (0-3 ans), des dessins et des toiles à
peindre pour les plus grands. Il y aura de la peinture pour tout le monde.

VENDREDI 19 AOÛT
Balade contée

ARTOLSHEIM, MAIRIE︱19H-21H︱2€/PERSONNE

Envie de venir découvrir l’histoire du village d’Artolsheim d’une autre manière ?
Venez nous rejoindre pour un saut dans le temps !
Petite collation offerte.

VENDREDI 26 AOÛT
Balade contée

SCHOENAU, MAIRIE︱19H-21H︱2€/PERSONNE

Envie de venir découvrir l’histoire du village de Schoenau d’une autre manière ?
Venez nous rejoindre pour un saut dans le temps !
Petite collation offerte.

LES JOURNÉES THÉMATIQUES EN FAMILLE ET ADULTES
ACTIVITÉ
EN FAMILLE

ACTIVITÉ
EN FAMILLE

Journée nATURE
ACTIVITÉ
EN FAMILLE

Mercredi 13 Juillet

Journée
Pirates Party

journée
AU FIL DE L'EAU

ACTIVITÉ
ADULTE

Mercredi 20 juillet

de 9h à 17h

Mercredi 6 juillet
de 11h à 16h30
Tarif : 5€/enfant

Dégressif en fonction du barème CAF

Sundhouse Rai

En plus de découvrir le monde de la ferme et ses
productions, venez participer à divers ateliers
d'éducation à l'environnement et à la nature, afin
d'approfondir vos connaissances et savoir-faire
(jardinage, parc à insectes, mare pédagogique,
parcours des 5 sens....).

e)
Une carte à la main, soit l'aventurier(èr
pour
ge
coura
ton
et
force
ta
Unis
!
jour
du
affronter une rafale d'activités qui te sera
proposée durant cette escale.

nautique,
Que ce soit en paddle, en voile, ou en ski
l'essentiel est de ne pas perdre son cap.
A partir de 4 ans

de 10h à 12h

Base nautique
de Marckolsheim
Tarif : 20€/personne
Dégressif en fonction du barème CAF

Strasbourg, Ferme Ganzau
Rendez-vous à 9h

Artolsheim, mairie

Centre nautique de Marckolsheim

Tarif : 7€/enfant
5€/adulte
Dégressif en fonction du barème CAF

Prévoir : baskets

Possibilité de manger
sur place

Repas tiré du sac

Repas tiré du sac

Repas tiré du sac

Journée Zen
ACTIVITÉ
EN FAMILLE

ACTIVITÉ
ADULTE

Activité
en famille

Mercredi 27 juillet
de 10h30 à 16h

Un moment de détente,

en plein cœur de la natu
re, vous
attend. Avec au program
me :
Préparation du repas tous
ensemble, jeux collectifs
, jeux
de société, mandalas et
Land'Art.
Pour clôturer cette jour
née et repartir détendu
, une
séance de YOGA vous sera
proposée.

Activité
Adulte

Tarif : 5€/personne

Dégressif en fonction du barème CAF

Journée
DEPAYSEMENT
Mercredi 10 AOUT
De 9h à 18h

Celles sur Plaine, Parc de loisirs
Rendez-vous à 9h
Artolsheim, mairie

Envie de partir prendre le soleil dans les
Cette journée sera composée :

Vosges ?

d'une heure de mini-golf.
d'une balade d'une heure en kart à
pédales ou en rosalie,

de trente minutes de pédalo

Maison forestière de Mack

enheim

Tarif : 7€/adulte

4€/enfant
Dégressif en fonction du
barème CAF

Prévoir : Une tenue de
sport et une serviette

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS, RÈGLEMENT ET DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS À CONSULTER ET TÉLÉCHARGER SUR NOTRE SITE

WWW.RAI-CCRM.FR
Claire : 06.87.99.53.73
Nathalie : 07.81.44.71.27
Pauline : 06.87.99.60.41

Alexandre : 06.20.91.56.07
Damien : 06.87.99.38.12

Nos Partenaires

RAI, 25 rue des artisans 67920 Sundhouse
03 88 85 89 25 • contact@rai-ccrm.fr
Le kit de l’été à avoir tous les jours
Sac à dos, 1.5 L d’eau, casquette, crème solaire.

de 14h à 16h

de la base nautique
Le reste de la journée, vous pourrez profiter
...).
(baignade, aire de jeux pour les enfants
Tarif : 12€/personne
Dégressif en fonction du barème CAF

Repas tiré du sac
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LES ACTIVITÉS EN

& ANIM DE RUE

WARNING
Nouvelle année
=
nouvelle adhésion,
nouvelle tarification
(Barème CAF)
Voir règlement RAI
sur notre site internet

Le kit de l’été à avoir tous les jours
Sac à dos, 1.5 L d’eau, casquette, crème solaire.
Conception erwannfest.fr • ne pas jeter sur la voie publique

LES ACTIVITÉS JEUNESSE > Retourner le livret

