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NOUVEAU
TOUT L’ÉTÉ

L’ANIM’ DE RUE 
POUR TOUTE
LA FAMILLE… 

 Permanences 
inscriptions

 Dimanche 19 mai
Lors de la fête du gaming 
au RAI à Sundhouse entre

10H et 18H



SAMEDI 6 JUILLET
Ciné plein air : La ch’tite famille
ARTOLSHEIM , terrain de foot︱à partir de 18h30︱Entrée libre︱Damien  
Pour bien commencer l’été, rien de mieux qu’une soirée ciné au grand air. 
Animations de 18h30 à 22h, projection du film vers 22H. 
Buvette et restauration sur place. 

LUNDI 8 JUILLET
Jeux / Flam’s
SUNDHOUSE, RAI︱17h-21h︱5 €︱Claire 
Des jeux, de bonnes tartes flambées faites maison, rien de mieux pour passer une 
bonne soirée ensemble !    

MARDI 9 JUILLET
Piscine 
MUNSTER︱9h30-18h︱7€︱Claire, Pauline et Damien   
Préfères-tu faire un petit plongeon, du toboggan, de la rivière sauvage ou te croire 
en pleine mer ? Attention pas de short de bain.
Sundhouse RAI : 9h30-18h / collège Marckolsheim 9h45-17h45

MERCREDI 10 JUILLET
Tour de France
10h-18h︱2 €︱Claire   
Allons supporter les cyclistes qui passeront à toute vitesse, nous tenterons de 
trouver la meilleure place du vignoble...
Mairie Artolsheim 

Dessin
RICHTOLSHEIM, mairie︱14h-17h︱1 €︱Pauline
Libère l’artiste qui sommeille en toi ! Teste différentes techniques de dessins 
(manga, pastel, bande-dessinés, etc…) le temps d’un après-midi.

Initiation petite moto et scooter électrique
OHNENHEIM, salle communale︱9h45-12h︱8 €︱Damien
Viens t’initier à la conduite d’un 2 roues. Ici pas de vitesse mais de la justesse. 
Prévoir vêtements longs et chaussures fermées.

JEUDI 11 JUILLET
Sac de plage
HESSENHEIM, local jeunes 1 rue du pâturage︱13h30-17h︱7 €︱Claire
Je te ramène un sac et toi, tu pourras le personnaliser selon tes goûts.

Free Cook
WITTISHEIM, gymnase︱9h-16h30︱7 €︱Pauline   
Aujourd’hui, le chef c’est toi ! Tu choisis tes recettes, on fait les courses et GO 
en cuisine. Les thèmes de la journée : légumes du soleil ou verrines sucrées 
!  Prévoir des Tupperware, un torchon et tes ustensiles de cuisine.
RDV 9h au RAI à Sundhouse; retour 16h30 au gymnase de Wittisheim. 

Sortie VTT
MARCKOLSHEIM, La Bouilloire︱10h-16h30︱3 €︱Damien 
Attention cette sortie VTT s’adresse aux jeunes qui en ont dans les mollets 
!!! 30 à 40km prévus entre champs et forêt. Prévoir VTT en parfait état (freins, 
dérailleurs et pneus), sac à dos, chambre à air de rechange.

VENDREDI 12 JUILLET
Plage
COLMAR︱10h-17h30︱3 €︱Damien, Pauline   
Etale ta serviette, mets de la crème et PLONGE ! Prévoir crème solaire et 
casquette. En cas de mauvais temps nous irons à la piscine (Prévoir bonnet et 
maillot de bain). Mairie Artolsheim

Grand jeu
MARCKOLSHEIM, grand parc︱16h-19h︱Gratuit︱Claire
Enigmes, épreuves, tu auras besoin de force mentale mais aussi sportive 
pour ce grand jeu. Possibilité de rester au BBQ du soir avec l’anim’ de rue. 
(Apporter grillades) 

Retrouvez toute notre actualité sur notre page facebook www.facebook.com/raiccrm

 RÉSERVATIONS ET INSCRIPTIONS
Animations
Aucune annulation n’aura lieu si elle intervient au minimum 48H avant le jour 
de l’activité, Sauf pour raison valable : maladie, problèmes familiaux…. 
Les animations pourront être annulées si moins de 5 jeunes sont inscrits.

Activités réservées aux jeunes âgés de 10 ans révolus
Carte de membre désormais Annuelle
valable jusqu’en Décembre 2019
Permet d’être assuré et d’avoir accès à l’ensemble des animations de l’association.

Nos Partenaires

RAI, 25 rue des artisans
67920 Sundhouse
03 88 85 89 25 • contact@rai-ccrm.fr
Alexandre : 06.20.91.56.07
Pauline : 06.87.99.60.41
Nathalie : 07.81.44.71.27

Damien : 06.87.99.38.12
Claire : 06.87.99.53.73
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LUNDI 15 JUILLET
Jeux / Flam’s
SUNDHOUSE, RAI︱17h-21h︱5 €︱Claire
Des jeux, de bonnes tartes flambées faites maison, rien de mieux pour passer une 
bonne soirée ensemble !

Ski nautique
MARCKOLSHEIM, base nautique︱13h-17h︱12 €︱Damien 
Initiation à la pratique du ski nautique en partenariat avec le club de Marckolsheim. 
Prévoir maillot de bain, certificat médical à la pratique du ski nautique.

Fimo
SCHWOBSHEIM, salle des fêtes︱14h-17h︱4,00 €︱Pauline
Un après-midi pour créer, modeler et imaginer des pendentifs, boucles d’oreilles, 
porte-clefs, etc… A toi de créer selon tes envies.

MARDI 16 JUILLET
Steinwasen Park
OBERRIED, Allemagne︱9h-18h︱18 €︱Claire, Pauline, Damien, Alexandre  
Dans ce parc, tu ne pourras pas t’ennuyer, il y a des luges d’été, du raft, 
des animaux, un train rapide, un cinéma 3D... Attention : Carte d’identité et 
autorisation de sortie du territoire obligatoire.
Sundhouse RAI : 9h-18h / Collège Marckolsheim 9h15-17h45

MERCREDI 17 JUILLET
Plage
HUTTENHEIM︱10h-17h30︱3 €︱Pauline, Damien  
Etale ta serviette, mets de la crème et PLONGE ! Prévoir crème solaire et casquette. 
En cas de mauvais temps nous irons à la piscine (Prévoir bonnet et maillot de bain).
Mairie Artolsheim

MERCREDI 17 ET JEUDI 18 JUILLET
Cabane
MACKENHEIM, maison forestière ︱ 10h-17h Mercredi & 10h-21h30 Jeudi 8 €︱Alexandre 
Viens construire ton abri forestier pendant deux jours et apprendre diverses techniques 
de nœuds et de survie. Nous enchainerons sur la soirée Burger et loup-garou. 

MERCREDI 17 AU VENDREDI 19 JUILLET
Stage Harry Potter
HILSENHEIM, gymnase︱10h30-17h︱10 €︱Claire   
Fan de ce sorcier aux lunettes rondes ? Alors, viens t’éclater et jouer les apprentis 
sorciers dans notre «Poudlardheim» (ramène un tee-shirt sur lequel nous pourrons 
peindre) et le vendredi, nous irons à Strasbourg, visiter et/ou dévaliser le nouveau 
magasin Harry Potter !!!

JEUDI 18 JUILLET
Come on & Cook
RICHTOLSHEIM, mairie︱10h-16h30︱7 €︱Pauline
Pour cette journée, viens découvrir la cuisine végé’ pour ton repas de midi 
et aussi à emporter. Prévoir des Tupperware, un torchon et tes ustensiles de 
cuisine.

Burger et loup garou
MACKENHEIM, maison forestière︱18h-21h30︱4 €︱Damien
Rejoignons les constructeurs de cabanes afin de partager une soirée loup 
garou et Burger. Le RAI s’occupe du repas.

VENDREDI 19 JUILLET
Anims à gogo
SUNDHOUSE, RAI︱14h-17h30︱gratuit︱Alexandre
Viens passer un après-midi d’éclate au RAI. Le sport et les jeux seront au 
RDV. 

A la cool au pré
BOESENBIESEN, salle des fêtes︱14h-17h︱gratuit︱Pauline
Emmène des jeux, des boissons, une guitare, un djembé… L’idée ? Se 
poser, discuter, jouer, passer un après-midi à la cool au pré !

DIMANCHE 21 JUILLET
Plongée
MARCKOLSHEIM, parking du mémorial Maginot︱9h30-12h︱5 €︱Damien
Le club de plongée de Marckolsheim propose un baptême en milieu 
naturel en compagnie des carpes et des brochets. Prévoir, maillot de bain 
et autorisation parentale pour le club. Attention la priorité sera donnée à 
ceux n’ayant jamais fait de plongée.



LUNDI 22 JUILLET
Jeux / Flam’s
SUNDHOUSE, RAI︱17h-21h︱5 €︱Pauline
Des jeux, de bonnes tartes flambées faites maison, rien de mieux pour passer une 
bonne soirée ensemble !

Senso Ried
SUNDHOUSE, RAI︱14h-18h︱3 €︱Alexandre
Nous partirons de Sundhouse à vélo, à travers champs nous irons à la maison de la 
nature pour profiter du Senso’Ried et déguster un bon goûter

Skate-park (Trottinette, BMX, skate ou roller) 
STRASBOURG︱13h-18h︱2 €︱Damien  
Enchaine des tricks sur les rampes du skate-park plein air de Strasbourg. Peu 
importe ta monture, seul compte ton plaisir.
Mairie Artolsheim

MARDI 23 JUILLET
Accrobranche
BREITENBACH︱11h-18h︱15 €︱Pauline, Damien, Alexandre  
Tyroliennes, ponts de singes et toiles d’araignées…Même pas peur !!
Sundhouse RAI : 11h-18h / Collège Marckolsheim 11h15-17h45

MERCREDI 24 JUILLET
Plage
BENFELD︱10h-17h30︱3 €︱Pauline, Alexandre  
Etale ta serviette, mets de la crème et PLONGE ! Prévoir crème solaire et 
casquette. En cas de mauvais temps nous irons à la piscine (Prévoir bonnet et 
maillot de bain).
Mairie Artolsheim

Bubble foot et foot
OHNENHEIM, salle communale︱14h-17h30︱8 €︱Damien
Viens défier les autres équipes lors de cet aprèm foot et bubblefoot. 6 équipes de 
5 joueurs.

JEUDI 25 JUILLET
Free Cook
WITTISHEIM, gymnase︱9h-17h︱7 €︱Pauline  
Défi du chef : en binôme, vous piochez un thème à votre arrivée, vous 
cherchez les recettes et c’est partiiiie ! Prévoir des Tupperware, un torchon et 
tes ustensiles de cuisine. 
RDV 9h au RAI à Sundhouse, retour 17h au gymnase de Wittisheim.

Photo
MARCKOLSHEIM, La Bouilloire︱10h-17h︱4 €︱Alexandre 
Souriiiiiiiiez !!! Viens montrer au monde tes talents de photographe. Une 
journée pour apprendre à utiliser les appareils et comment retoucher les 
photos.

Jeux de piste 
RIBEAUVILLÉ︱10h-16h︱2 €︱Damien  
Le matin est consacré à la découverte du centre ville de Ribeauvillé afin de 
créér des énigmes. L’après midi est consacré à répondre aux énigmes de tes 
camarades. Prévoir appareil photo et cerveau en bon état de marche.
Mairie Artolsheim

VENDREDI 26 JUILLET
Paintball
BENFELD OU ERSTEIN︱13h-18h︱20 €︱Damien et Pauline  
Attention !!! Interdit aux Bambis et campeurs. Qui sera le meilleur lors de 
cette journée de paintball ? Prévoir vêtements longs et chaussures usés, et 
de rechange. 
Mairie Artolsheim

Argile
BOOTZHEIM, salle des fêtes︱14h-17h︱2 €︱Alexandre
Laisse libre cours à ton imagination afin de créer de magnifiques sculptures.
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LUNDI 29 JUILLET
Come on & Cook
SCHWOBSHEIM, salle des fêtes︱10h-16h30︱7 €︱Pauline
Cuisine salée le matin pour se régaler au repas de midi et cuisine sucrée l’après-
midi. Prévoir des Tupperware, un torchon et tes ustensiles de cuisine.

Jeux / Flam’s
SUNDHOUSE, RAI︱17h-21h︱5€︱Alexandre
Des jeux, de bonnes tartes flambées faites maison, rien de mieux pour passer une 
bonne soirée ensemble !

Paddle
MARCKOLSHEIM, centre nautique︱9h30-17h︱5 €︱Damien    
Et c’est parti pour le paddle sur le Rhin en partenariat avec le centre nautique de 
Marckolsheim. Prévoir maillot de bain.

MARDI 30 JUILLET
Badeparadise
TITISEE︱8h45-18h︱20 €︱Pauline, Alexandre et Damien  
Enfile ton maillot de bain pour glisser sur et dans les nombreux toboggans de 
cette piscine. Autorisation de sortie de territoire obligatoire et carte d’identité.
Sundhouse RAI : 8h45-18h / Collège Marckolsheim 9h-17h45

MERCREDI 31 JUILLET
Custom vêtements
BOESENBIESEN, salle des fêtes︱14h-17h︱5 €︱Pauline
Marre de ton tee-shirt uni ou de ton leggins ? Viens leur donner un coup de 
pep’s en les customisant. Prévoir des habits à customiser !!

Journée commando
MACKENHEIM, maison forestière︱14h-17h30︱1 €︱Damien, Alexandre
Ici pas de chochottes... Nous on crie, et toi tu obéis... Et en plus tu aimes 
ça !!! Prévoir sur soi : vêtements et chaussures usés; dans un sac : affaires de 
douche et vêtements de rechange.

JEUDI 1ER AOÛT
Robotique
Artolsheim, local jeunes︱14h-17h︱2 €︱Alexandre
Viens découvrir et apprendre les bases de la programmation et du montage 
de robots.

Hydrospeed
HUNINGUE︱8h30-15h︱12 €︱Pauline, Damien   
Enfile une combinaison, des palmes et un casque... Hop, c’est parti pour de 
la nage en eaux vives.
Mairie Artolsheim

VENDREDI 2 AOÛT
Equitation
RIBEAUVILLÉ︱13h30-17h︱15 €︱Damien, Alexandre 
Que tu sois débutant ou confirmé, viens passer un après-midi avec la plus 
noble conquête de l’homme. Au programme : soin des chevaux, voltige, 
balade... Prévoir un pantalon.
Mairie Artolsheim

Grand jeu
OHNENHEIM, salle communale︱16h-19h︱Gratuit︱Pauline
Enigmes, épreuves, tu auras besoin de force mentale mais aussi sportive 
pour ce grand jeu. Possibilité de rester au BBQ du soir avec l’anim’ de rue.. 
(Apporter grillades)



LUNDI 5 AOÛT
Ferme aux rennes
MASSIF DU TANET︱11h-18h︱5 €︱Claire  
Des rennes en Alsace ? Et oui ! Viens te balader dans leur enclos et ainsi découvrir 
leur univers. 
Mairie Artolsheim

Jeux / Flam’s
SUNDHOUSE, RAI︱17h-21h︱5 €︱Lisa
Des jeux, de bonnes tartes flambées faites maison, rien de mieux pour passer une 
bonne soirée ensemble !

MARDI 6 AOÛT
Plage
COLMAR︱10h-17h30︱3 €︱Claire et Lisa  
Etale ta serviette, mets de la crème et PLONGE ! Prévoir crème solaire et 
casquette. En cas de mauvais temps nous irons à la piscine (Prévoir bonnet et 
maillot de bain).
Mairie Artolsheim

MERCREDI 7 AOÛT
Apéro cuisine
HEIDOLSHEIM, Salle Yves St Laurent ︱10h30-18h︱6 €︱Claire 
On prépare un bel apéro et on invite les parents/soeurs/frères à venir le partager 
avec nous à 18h00.

Anims à gogo
Sundhouse, RAI︱14h-17h30︱gratuit︱Lisa
Un après-midi sous le signe du jeu, du sport et des délires entre amis.

JEUDI 8 AOÛT
Rallye-selfie
STRASBOURG︱10h-17h︱5 €︱Claire    
Prends un appareil photo ou un téléphone, et on joue les touristes à 
Strasbourg (petit train ou montée de la cathédrale, on choisira ensemble)
Mairie Artolsheim

Bowling
COLMAR︱13h30-17h︱8 €︱Lisa   
Qui sera le roi ou la reine de la quille?
Mairie Artolsheim

VENDREDI 9 AOÛT 
Escalade en plein air
GUEBERSCHWIR︱8h-17h︱20 €︱Claire  
Viens gravir une ou plusieurs falaises à la force de tes bras et jambes durant 
une matinée, et l’après-midi, on profitera de la forêt et de ses innombrables 
cachettes.
Mairie Artolsheim

AuX fils : Attrape rêve, bracelet
MARCKOLSHEIM, grand parc ︱14h-17h︱2 €︱Lisa
Viens chasser tes cauchemars au fil de la fabrication de ton attrape rêve. 
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LUNDI 12 AOÛT
Basket’day
OHNENHEIM, salle communale︱10h-17h︱4 €︱Claire 
Prends 2 paires de baskets ! Les vieilles pour les customiser et les neuves pour 
jouer. 

Jeux / Flam’s
SUNDHOUSE, RAI︱17h-21h︱5 €︱Lisa
Des jeux, de bonnes tartes flambées faites maison, rien de mieux pour passer une 
bonne soirée ensemble !

MARDI 13 AOÛT
Vélo-plage
GRUSSENHEIM-WITTISHEIM︱10h-17h︱2 €︱Claire 
Pédalons puis rafraichissons-nous !  N’oublie pas ton maillot, ta serviette, la crème 
solaire, ton pique-nique, ton vélo en bon état, ton casque obligatoire et un 
cadenas.
Départ 10h mairie Grussenheim, retour 17h Sundhouse RAI ou retour possible vers les villages 
proches de la piste cyclable. 

Montagne des singes & MC DO
KINTZHEIM︱11h-16h︱5 €︱Lisa   
Mangeons ensemble (chacun paie son repas sur place) et allons observer les 
mimiques de nos cousins les singes. 
Mairie Artolsheim

MERCREDI 14 AOÛT
Tournoi de Foot
HESSENHEIM, stade de foot︱14h-17h︱1 €︱Claire
Tantôt arbitre, tantôt joueur/euse, viens taquiner le ballon rond ! 

Danses du monde
SUNDHOUSE, RAI︱14h-17h︱1 €︱Lisa
Viens bouger aux rythmes des différentes musiques du monde.

VENDREDI 16 AOÛT
Beach volley, ultimate et baignade
WITTISHEIM, plan d’eau︱14h-17h︱1 €︱Lisa
Aujourd’hui on joue avec les mains sur le sable chaud... et on se rafraichira 
en allant à l’eau.

Coiffez-moi !
ARTOLSHEIM, local jeunes (à côtés de la poste)︱14h-17h︱2 €︱Claire
Tresses, tresses en épi, nattes africaines... Viens découvrir les 
différentes techniques. Prévoir brosses, élastiques et barrettes.



LUNDI 19 AOÛT
Plage
HUTTENHEIM︱10h-17h30︱3 €︱Pauline  
Etale ta serviette, mets de la crème et PLONGE ! Prévoir crème solaire et 
casquette. En cas de mauvais temps nous irons à la piscine (Prévoir bonnet et 
maillot de bain).
Mairie Artolsheim

Graff
SCHWOBSHEIM, stade de foot︱14h-17h︱3 € ︱ Alexandre
Que tu sois novice ou pas, viens t’essayer au street-art et au graff. Objectif : réaliser 
de superbes fresques.

Jeux / Flam’s
SUNDHOUSE, RAI︱17h-21h︱5 €︱Lisa
Des jeux, de bonnes tartes flambées faites maison, rien de mieux pour passer une 
bonne soirée ensemble !

MARDI 20 AOÛT
Sentier pieds nus
LAC BLANC︱11h-17h︱5 €︱Pauline  
Tu aimes la montagne et marcher pieds nus ? Alors n’hésite plus et viens t’inscrire 
pour un après-midi à la montagne ! Prévoir des vêtements pour la montagne et 
une petite serviette.
Mairie Artolsheim

Man vs RIED
Maison nature MUTTERSHOLTZ︱14h-20h︱12 €︱Alexandre 
Un après-midi de découverte de techniques de survie, de cuisine sauvage, de 
préparation d’un feu de camp et de flèches polynésiennes.

Paddle
MARCKOLSHEIM, centre nautique︱9h30-16h30︱5 €︱Lisa  
Et c’est parti pour le paddle sur le Rhin en partenariat avec le centre nautique de 
Marckolsheim. Prévoir maillot de bain et test antipanique.

MERCREDI 21 AOÛT
Coktails party et jeux
SUNDHOUSE, RAI︱11h-16h︱5 €︱Pauline 
Des cocktails pour l’apéro, des jeux… Rien de mieux pour une journée trankillou. 

Chasse à l’homme
Château de Ribeaupierre, RIBEAUVILLÉ︱13h30-17h︱2 €︱Alexandre 
Viens explorer les ruines du château de la famille Rappolstein en participant 
à des jeux de pistes et de poursuite. 
Mairie Artolsheim

A la recherche de la Joconde
MARCKOLSHEIM, La Bouilloire︱14h-17h︱1 €︱Lisa
La Joconde à disparue de la Bouilloire... Aidez-nous à la retrouver avant 
qu’elle ne soit détruite.

JEUDI 22 AOÛT
Come on & Cook
WITTISHEIM, gymnase︱10h-16h30︱7 €︱Pauline
Cuisine salée le matin pour se régaler au repas de midi et cuisine sucrée 
l’après-midi. Prévoir des Tupperware, un torchon voir tes ustensiles de cuisine.

Goolfie
DORLISHEIM︱13h30-17h︱6 €︱Alexandre  
Viens passer un après-midi de détente en taquinant la petite balle avec ton putter.
Mairie Artolsheim

Multisports
MARCKOLSHEIM, grand parc︱14h-17h︱1 €︱Lisa
Aujourd’hui on se défoule... Au programme : foot, baseball, hockey, etc..

VENDREDI 23 AOÛT
Badminton
HILSENHEIM, gymnase︱14h-17h︱1 €︱Pauline
Qui sera le pro de la raquette ? En simple ou en double, peu importe tant 
que le plaisir de jouer est là.

Bande dessinéE
SAASENHEIM, salle HEIDT en face de la mairie︱14h-17h︱1 €︱Alexandre
Viens apprendre les techniques de création de BD et ainsi créer ta propre 
histoire et tes propres personnages

Balade trottinette et roller
MARCKOLSHEIM, La Bouilloire︱14h-17h30︱1 €︱Lisa
Petite balade tranquille sur les pistes cyclables autour de Marckolsheim. Pas 
de vitesse juste le plaisir de rouler. Prévoir sac à dos.

 TRANSPORT ORGANISÉ PAR LE RAI  REPAS TIRÉ DU SAC  PRÉVOIR ARGENT DE POCHE    TEST NATATION ANTI-PANIQUE



LUNDI 26 AOÛT
Plage
BENFELD︱10h-17h30︱3 €︱Alexandre  
Etale ta serviette, mets de la crème et PLONGE ! Prévoir crème solaire et 
casquette. En cas de mauvais temps nous irons à la piscine (Prévoir bonnet et 
maillot de bain).
Mairie Artolsheim

Jeux / Flam’s
SUNDHOUSE, RAI︱17h-21h︱5 €︱Lisa
Des jeux, de bonnes tartes flambées faites maison, rien de mieux pour passer une 
bonne soirée ensemble !

LUNDI 26 AOÛT ET MARDI 27 AOÛT
Stop Motion
MARCKOLSHEIM, La Bouilloire︱10h-17h︱12 €︱Pauline 
2 jours pour réaliser ton mini-film en Stop Motion : Création de l’histoire, 
réalisation et montage vidéo… Prévoir de quoi filmer portable ou tablette et le 
câble pour charger la batterie.

MARDI 27 AOÛT
Géocaching
Château du Haut-Barr, SAVERNE︱9h-18h︱3 €︱Alexandre    
Viens explorer les châteaux forts du pays de Saverne et découvrir leurs secrets tout 
en étant à l’affût des géocaches ! 
Mairie Artolsheim

Wakeboard et baignade
WITTISHEIM, plan d’eau︱10h-16h︱15 €︱Lisa  
Le matin tu seras sur l’eau et l’après-midi dans l’eau. Une journée rafraichissante. 
Prévoir maillot de bain.

MERCREDI 28 AOÛT
Canoë
SÉLESTAT︱9h-17h30︱15 €︱Pauline et Alexandre  
A la force des bras nous viendrons à bout des km qui nous attendent.  
Départ/Retour à Alsace canoë entre Sélestat et Marckolsheim..

Custom vêtements
SUNDHOUSE, RAI︱14h-17h︱5 €︱Lisa 
Tes habits, tu ne les aimes plus ?! Et bien ramène-les et on leur donnera une 
seconde jeunesse.

JEUDI 29 AOÛT
Rallye-selfie
COLMAR︱11h-17h︱3 €︱Pauline    
Prends un appareil photo ou un téléphone, et jouons les touristes à Colmar.
Mairie Artolsheim

Pétanque
MARCKOLSHEIM, grand parc︱14h-17h︱1 €︱Alexandre
Alors tu tires ou tu pointes ?! Viens profiter des derniers jours de l’été autour 
de ce sport si emblématique des vacances !

C’est d’la balle
WITTISHEIM, gymnase︱14h-17h︱1 €︱Lisa
Balle au prisonnier, balle assise, touchball, etc... Le ballon sera à l’honneur 
lors de cette journée.

VENDREDI 30 AOÛT
Scrap tes vacances
HEIDOLSHEIM, local jeunes 31 rue principale︱14h-17h︱3 €︱Pauline
Viens mettre tes photos de vacances en valeur grâce à la technique du 
scrapbooking. N’oublie pas d’emmener des photos ! 

Vivarium
LAUTENBACH-ZELL, vivarium du moulin︱13h-17h30︱3 €︱Alexandre  
Si tu n’as pas peur des petites bêtes et qu’au contraire tu souhaites 
découvrir tous leurs secrets, alors  n’hésite pas et viens. (Arachnophobes 
s’abstenir)
Mairie Artolsheim

Initiation petite moto et scooter électrique
SUNDHOUSE, gymnase︱9h45-12h︱8 €︱Lisa
Viens t’initier à la conduite d’un 2 roues. Ici pas de vitesse mais de la 
justesse. Prévoir vêtements longs et chaussures fermées.  



DU 20 AU 28 AOÛT
CAMP SPORTIF MER ET  MONTAGNE
DU LOCAL JEUNES D’ARTOLSHEIM

Depuis près d’un an, une quinzaine de jeunes filles 
organisent des actions d’autofinancement afin de financer 
leur séjour (Vente de sapins de noël livrés à domicile, 
vente de fleurs, organisation du cinéma plein air, etc…). 
Grâce à cet argent récolté ce groupe se rendra 4 jours en 
Haute-Savoie pour faire du rafting, de l’hydrospeed de 
la baignade et du canyoning. Puis il se rendra 4 jours au 
bord de la mer Méditerranée afin de profiter de la plage, 
faire des tours en bateaux, de la banane tractée et du 
lasergame plein air.

LES CAMPS POSSIBILITÉ DE PAIEMENT EN BONS CAF 

DU 8 AU 13 JUILLET 2019 
TRÉSOR SECRET DU RIED

MAISON DE LA NATURE DE MUTTERSHOLTZ ︱Sous tentes inuites︱10-15 ans︱300,00 €
D’après la légende, Adam Riff, grand brigand du Ried mort en 1464, 
n’a jamais révélé l’emplacement de son trésor. Traverse les portes du 
temps pour mener ton enquête et tenter de le retrouver. Pour cela, 
transforme-toi tour à tour en archer (3 séances encadrées), en pisteur et 
même en cuisinier. Pour t’aider dans cette quête qui te mènera jusqu’au 
château du Haut Kœnigsbourg où différents locataires t’accueilleront. Tu 
planteras ta tente dans son fief afin de préparer le tournoi de tir à l’arc 
dans l’enceinte du château. 
En partenariat avec la Maison de la nature de Muttersholtz

DU 20 JUILLET AU 25 JUILLET
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 

Chalet «Les sapins» à BELMONT︱Massif du champs du feu︱10-15 ans︱180 €
Viens t’amuser et t’émerveiller dans le ciel ! A l’occasion de ce séjour, 
tu pourras réveiller le scientifique qui sommeille en toi en construisant 
un volcant ou une fusée à eau, découvrant les étoiles à l’aide de 
télescopes, en créant des codes secrets. Enfin tu auras l’opportunité de 
devenir un super-héros de l’univers «Star Wars».
OBLIGATOIRE : carte d’identité ou passeport valide.  Test antipanique
Possibilité de départ en bus de Colmar, Mulhouse et Strasbourg (+50€)

25 AU 30 JUILLET
CONTES ET LÉGENDES DES FORÊTS

Chalet «Les sapins» à BELMONT︱Massif du champs du feu︱10-15 ans︱180 €
L’univers de la forêt, les contes et les spectacles sont tes passions ? Alors 
ce camp est fait pour toi ! Au cours de ce séjour tu pourras te balader en 
forêt, écouter des contes, créer un spectacle, aller à la piscine, faire de 
l’accrobranche et faire du «LAND ART».
OBLIGATOIRE : carte d’identité ou passeport valide.  Test antipanique
Possibilité de départ en bus de Colmar, Mulhouse et Strasbourg (+50€)

DU 19 JUILLET AU 1ER AOÛT OU DU 3À JUILLET AU 12 AOÛT
A LA DÉCOUVERTE DE  LA CROATIE

Camping VELI JOZE à Savudrija︱Bungalow de 4 à 8 lits
10-14 ans & 15-17 ans︱850 €
14 jours de sport, de plage de visite, de croisière et de soleil ! La côte 
croate offre tout ce que l’on recherche pour des vacances : soleil, mer et 
du temps pour les loisirs. Ce séjour propose également de rencontrer 
des groupes de jeunes venus d’Europe.
OBLIGATOIRE : carte d’identité ou passeport valide, carte européenne 
d’assurance maladie, attestation de sortie de territoire et  Test antipanique
En bus de Colmar, Mulhouse et Strasbourg (Compris dans le tarif du séjour) 

DU 6 AOÛT AU 13 AOÛT
A LA DÉCOUVERTE DE L’IRLANDE

Itinérance entre les villes de KILLARNEY, ENNIS et DUBLIN
En auberges de jeunesse︱10-14 ans & 15-17 ans︱850 €
8 jours de d’exploration et de visite ! Viens découvrir l’Irlande par un 
périple qui te mènera à travers tout le sud du pays. Ce séjour itinérant, 
alliant grandes villes et hauts-lieux de l’histoire irlandaise te permettra 
de découvrir ce pays sous ses plus beaux aspects. Balades, visites 
culturelles et pédagogiques, explorations de sites naturels parfois 
classés au patrimoine mondial, etc... Pleins de souvenirs en perspective. 
OBLIGATOIRE : carte d’identité ou passeport valide, carte européenne 
d’assurance maladie et attestation de sortie de territoire.
En bus, et avion de Colmar, Mulhouse et Strasbourg (Compris dans le tarif du séjour)

SAMEDI 6 JUILLET
CINÉ PLEIN AIR : LA CH’TITE FAMILLE

ARTOLSHEIM, terrain de foot︱À partir de 18H30
Gratuit︱Damien
Pour bien commencer l’été, rien de mieux qu’une soirée 
ciné au grand air en famille ou entre amis. Animations 
de 18h30 à 22h, projection du film vers 22H. Buvette et 
restauration sur place.

DU 27 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
FORMATION STAGE DE BASE BAFA

SUNDHOUSE, RAI︱A partir de 17 ans︱80 €
Le RAI organise avec l’AROEVEN dans ses locaux  
une formation permettant de passer le BAFA. A 
ce titre un tarif préférentiel est accordé aux jeunes 
de la CCRM. Donc si l’envie de devenir animateur 
te tente, c’est le moment de prendre contact avec 
nous !

ANIM’ DE RUE

Cet été, une équipe d’animateurs investit les rues 
de tous les villages de la CCRM quotidiennement 
pour le plaisir des petits et des grands. C’est 
«l’anim’ de rue». Jeux de société, jeux sportifs, 
bricolages, ateliers cuisine, coin lecture, coin 
détente avec café, «coin des tout’ptits» (-6 ans), 
BBQ et grands jeux les vendredis, etc... Il y en 
aura pour tous les goûts. 

Fête du
Gaming

2019

DIMANCHE 19
MAI 2019

10-18h
Siège du RAI

25 rue des artisans
SUNDHOUSE

Escape

game

Jeux de

société

Boutique

Jeux vidéo Jeux en

bois

Petiterestaurationet boissons

Entrée libre et gratuite
INFOS : DUBOURG Alexandre 0620915607/alexandre.dubourg@rai-ccrm.fr

Grands jeux et

événements
10€ par

personne

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES SÉJOURS 
ET VOUS INSCRIRE, DES ANIMATEURS DE L'AROEVEN 
SERONT PRÉSENTS LE DIMANCHE 19 MAI LORS DE LA 
"FÊTE DU GAMING" À SUNDHOUSE.

EN FAMILLE LES ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS
DOIVENT ETRE ACCOMPAGNES D’UN ADULTE.

ZOOM SUR UN CAMP ORGANISE PAR DES JEUNES FORMATION BAFA



Date Animations Prix Insc 1 Date Animations Prix Insc 1

6 juillet Ciné plein air : La ch’tite famille Gratuit

1er Août
Robotique 2 €

8 juillet Jeux / Flam's 5 €

9 juillet Piscine  7 € Hydrospeed 12 €

10 juillet
Tour de France 2 €

2 août
Equitation 15 €

Dessin 1 € Grand jeu Gratuit
Initiation petite moto et scooter électrique 8 €

5 août
Ferme aux rennes 5 €

11 juillet
Sac de plage 7 € Jeux / Flam's 5 €
Free Cook 7 € 6 août Plage 3 €
Sortie VTT 3 €

7 août
Apéro cuisine 6,00 €

12 juillet Plage 3 € Anims à gogo gratuit
Grand jeu Gratuit

8 août
Rallye-selfie 5 €

15 juillet
Jeux / Flam's 5 € Bowling 8 €
Ski nautique 12  €

9 août
Escalade en plein air 20 €

Fimo 4 € Au fils Attrape rêve, bracelet 2 €
16 juillet  Steinwasen Park 18 €

12 août
Basket'day 4 €

17 juillet Plage 3 € Jeux / Flam's 5 €
17 et 18 juillet Cabane 8 €

13 août
Vélo-plage 2 €

17 au 19 juillet Stage Harry Potter 10 € Montagne des singes & MC DO 5 €

18 juillet
Come on & Cook 7 €

14 août
Tournoi de Foot 1 €

Burger et loup garou 4 € Danses du monde 1 €

19 juillet
Anims à gogo gratuit

16 août
Beach volley, ultimate et baignade 1 €

A la cool au pré gratuit Coiffez-moi ! 2 €
21 juillet Plongée 5 €

19 août
Plage 3 €

22 juillet
Jeux / Flam's 5 € Graff 3 €
Senso Ried 3 € Jeux / Flam's 5 €
Skate-park (Trottinette, BMX, skate ou roller) 2 €

20 août
Sentier pieds nus 5 €

23 juillet Accrobranche 15 € Man vs RIED 12 €

24 juillet
Plage 3 € Paddle 5 €
Bubble foot et foot 8 €

21 août
Coktails party et jeux 5 €

25 juillet
Free Cook 7 € Chasse à l'homme 2 €
Photo 4 € A la recherche de la Joconde 1 €
Jeux de piste 2 €

22 août
Come on & Cook 7 €

26 juillet
Paintball 20 € Goolfie 6 €
Argile 2 € Multisports 1 €

29 juillet
Come on & Cook 7 €

23 août
Badminton 1 €

Jeux / Flam's 5 € Bande dessinée 1 €
Paddle 5 € Balade trottinette et roller 1 €

30 juillet Badeparadise 20  € 26 et 27 août Stop Motion 12 €

31 juillet
Custom vêtements 5 €

26 août
Plage 3 €

Journée commando 1 € Jeux / Flam's 5 €

27 août
Géocaching 3 €
Wakeboard et baignade 15€

28 août
Canoë 15 €
Custom vêtements 5 €

29 août
Rallye-selfie 3 €
Pétanque 1 €
C'est d'la balle 1 €

30 août
Scrap tes vacances 3 €
Vivarium 3 €
Initiation petite moto et scooter électrique 8 €

Inscriptions et Autorisation Parentale • Été 2019

RAI  SUNDHOUSE
& à la bouilloire de Marckolsheim

Dimanche 19 mai
lors de
la fête du gaming
Au RAI à Sundhouse
entre 10H et 18H

Lundis, Mercredis & Vendredis > 9h30 • 12h30 et 14h • 17h30
ATTENTION ! À partir du lundi 8 juillet inscriptions 
uniquement au RAI à Sundhouse.

Fête du
Gaming

2019

DIMANCHE 19
MAI 2019

10-18h
Siège du RAI

25 rue des artisans
SUNDHOUSE

Escape

game

Jeux de

société

Boutique

Jeux vidéo Jeux en

bois

Petiterestaurationet boissons

Entrée libre et gratuite
INFOS : DUBOURG Alexandre 0620915607/alexandre.dubourg@rai-ccrm.fr

Grands jeux et

événements
10€ par

personne

PERMANENCES  INSCRIPTIONS



TEST DE NATATION ANTI-PANIQUE (arrêté du 25 avril 2012)
DOCUMENT À REMPLIR PAR UN MAITRE-NAGEUR SI VOTRE ENFANT PARTICIPE À UNE ACTIVITÉ AQUATIQUE
Attestation de réussite au test sécuritaire, préalable à la pratique des activités aquatiques
et nautiques en centres de vacances ou de loisirs.

 Je soussigné(e)................................................... , Maître-Nageur Sauveteur,
 atteste que l'enfant.................................................., Né(e) le …../...../..... 

est capable de :  Effectuer un saut dans l'eau ;
 Réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
 Réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
 Nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
 Franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.

Ce test peut être réalisé avec une brassière de sécurité (sauf pour la descente en canyon).
Observations : ...........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

 Date :                                      N° de Diplôme :                          
 Cachet de l'établissement :    Signature du M.N.S :
 
 

Nom et Prénom du jeune  
Né (e) le  Classe  
Responsable légal :  Père   Mère                            
Nom -Prénom  
Adresse  
CP - Ville
Téléphone domicile  Tél travail  
Mail pour transmission des infos RAI 
Personnes à prévenir en cas d’urgence Personne 1 Personne 2
Nom prénom   
Qualité (parents, gds-parents…)   
Téléphone
Le jeune présente-t-il un problème de santé particulier qui nécessite la transmission d’informations médicales, des précautions à 
prendre et des éventuels soins à apporter, si oui lesquels ? ..........................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Covoiturage : J’accepte que mes coordonnées soient communiquées aux autres parents dans le cadre du covoiturage
(nous consulter pour plus d’infos)        OUI   NON 

Je soussigné(e) ............................................................................................................................................................................................................   père, mère, tuteur
autorise mon enfant à participer aux différentes activités proposées :   

   A rentrer seul(e) après les activités, 
   A être pris(e) en photo, filmé(e) pour les besoins de l’association (articles presse, Facebook du RAI).
   A être transporté(e) aux bons soins de l’organisateur pour les sorties. 

             Fait à  …………………………., Le …………………………….. signature :

Total (€)

Résidents Hors Communautés de communes + 20 %

Carte de Membres 8 €

Espèce Chèque Virement ANCV

Total Général (€)

Notre N° BIC : AGRIFRPP872 et notre IBAN : FR7617206000175074260401050

Départ bus1 Sundhouse (Collège) Sundhouse (Collège)
1 Mettre une croix pour indiquer l’inscription de votre enfant

Inscriptions et Autorisation Parentale • Été 2019

Cadre réservé au RAI




