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EN FAMILLE

 INSCRIPTIONS ET REGLEMENT
Comment s’inscrire ?
> Activités réservées aux jeunes âgés de 10 ans révolus. (Sauf rubriques « en 
famille » et « évènements »)
> Remplir la fiche d’inscription sans mettre de règlement.
> Déposer la fiche d’inscriptions :

• lors des permanences d’inscriptions (Voir ci-dessous)
• au bureau à Sundhouse lors des heures de bureau (Voir ci-dessous)
• par mail à contact@rai-ccrm.fr en mettant comme objet « inscription 

vacances NOM Prénom de l’enfant »
• Possibilité de déposer dans la boite aux lettres à La Bouilloire de 

Marckolsheim.
> Une fois votre inscription traitée, vous serez informé par mail de la 
validation en liste principale ou en liste d’attente de votre enfant.
> Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée, tout dossier incomplet ne 
sera pas pris en compte.
> Les inscriptions étant simplifiées, aucune réservation ne sera possible.

Comment régler ?
A l’issue des vacances, vous recevrez une facture par mail ou courrier avec un 
récapitulatif des activités effectuées par votre enfant.

Règles facturation en cas d’annulation ou d’absence :
L’activité sera facturée en cas d’absence non prévenue ou en cas d’annulation 
intervenant moins de 3 jours ouvrés avant le jour de l’activité.
L’activité ne sera pas facturée en cas d’absence pour raison médicale (sur 
justificatif du médecin) ou si l’annulation intervient plus de 3 jours ouvrés 
avant le jour de l’activité.
L’activité ne sera pas facturée en cas d’annulation par le RAI par suite d’un 
manque d’inscrits.

Permanences d’inscriptions :
> Les inscriptions démarreront au RAI à Sundhouse le samedi 5 octobre 
de 9h à 12h30. (Aucune inscription ne sera prise en compte avant cette 
date)
*Ouverture des inscriptions par mail à partir du lundi 7 octobre (Aucune 
inscription par mail ne sera prise en compte avant cette date)
>  à La Bouilloire de Marckolsheim lundi 7 octobre de 16h à 19h.
>  au RAI à Sundhouse le mercredi 8 octobre de 11h à 14h.
>  à La Bouilloire de Marckolsheim le jeudi 9 octobre de 11h à 14h.
> Lors des horaires de bureau à Sundhouse

du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Nos Partenaires

MARDI 22 OCTOBRE
ATELIER JEUX DE CONSTRUCTION
SUNDHOUSE, RAI︱14H-17H30︱GRATUIT︱NATHALIE
Légo, kapla, duplo... il y en aura pour tout le monde et pour tous les 
âges. De quoi laisser place à sa créativité.

MERCREDI 23 OCTOBRE
GYMNASE OUVERT, LE SPORT POUR TOUS
MARCKOLSHEIM, GYMNASE︱13H-17H︱GRATUIT︱ALEXANDRE
Le gymnase est ouvert à tout le monde petits et grands afin de se 
défouler entre amis ou en famille. Au programme Badminton, foot, 
kinball, hockey, etc…

VENDREDI 25 OCTOBRE
CIRQUE + FABRICATION
SUNDHOUSE, RAI︱14H-17H30︱GRATUIT︱ALEXANDRE
Venez vous initier aux arts du cirque (jonglage, clown, équilibre…)
et fabriquer votre propre matériel.

MARDI 29 OCTOBRE
APRÈM JEUX DE SOCIÉTÉ
HEIDOLSHEIM, SALLE YVES SAINT-LAURENT︱13H30-17H︱
GRATUIT︱ALEXANDRE
Venez découvrir nos jeux de société lors de cet après midi. La coopération, le 
bluff, la réflexion, la startégie, etc… Il y en aura pour tous les goûts.

MERCREDI 30 OCTOBRE
GYMNASE OUVERT, LE SPORT POUR TOUS
MARCKOLSHEIM, GYMNASE︱13H-17H︱GRATUIT︱NATHALIE
Le gymnase est ouvert à tout le monde petits et grands afin de se défouler 
entre amis ou en famille. Au programme Badminton, foot, kinball, hockey, 
etc… 

JEUDI 31 OCTOBRE
ANIMATIONS LORS PÉTOCHES AU CINOCH' 3
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE︱ 15H ET 18H︱GRATUIT
La médiathèque, la MJC, la Ludo Ried et le RAI transforment la Bouilloire 
en maison hantée pour petits et grands. En plus de la projection des 
films, des bricolages, des jeux de société, des jeux de construction, 
des lectures de contes pour les enfants, et la visite de la maison hantée 
seront proposés gratuitement.

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 !

FORMATION BAFA

d’Automne
Venez passer un moment en convivial lors des différentes activités familiales proposées par le RAI et ses partenaires. Ces activités sont 
gratuites et ne nécessitent pas d'inscription préalable. Les jeunes de +10 ans sont libres de se présenter seuls aux activités et restent sous la 
responsabilité des parents quant aux heures de départ et d'arrivée. Les enfants de -10 ans doivent être accompagnés d'un adulte.



Inscriptions et Autorisation Parentale - Automne 2019
Nom et Prénom du jeune  

 
Né (e) le  

Responsable légal :  Père   Mère                            
Nom -Prénom  

Adresse  

CP - Ville   

Téléphone Portable  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

Covoiturage : J’accepte que mes coordonnées soient communiquées aux autres parents dans le cadre du covoiturage       OUI   NON 

Je soussigné ................................................................................................................................................................................................................   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, site internet, Facebook du RAI).
   A être transporté(e) aux bons soins de l’organisateur pour les sorties. 
Je règle la somme de ………………….€ en espèces, chèques, ou chèques vacances

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

Date Inscriptions activités 10 – 18 ans Prix Insc 1 Réservé RAI

21 Octobre Bowling + anim à gogo 10 €

22 octobre

Sortie VTT & organisation  du séjour itinérant pour l'été 2020 2 €

Musée de l'auto 5 €

Atelier jeux de construction gratuit

22 & 23 octobre Stage Harry Potter 12 €

23 octobre Gymnase ouvert, le sport pour tous gratuit

23, 24 & 25 octobre Raid Nature sportif 45 €

24 octobre
Débouf 10 €

Cabane 1 €

25 octobre
Fimo bijou horreur 4€

Cirque + fabrication gratuit

28 octobre

Festi Asia gratuit

Dessins monstrueux 1€

Stop motion spécial horreur 3€

Du 28 au 31 octobre Graine d'anim & Prépa maison de l'horreur pétoches au cinoch' 3€

29 octobre

Badminton 1€

Prépa fête du jeu gratuit

Aprèm jeux de société gratuit

Cuisine de l'horreur 7€

29, 30 & 31 octobre Stage DJ & animation soirée boom  à pétoches au cinoch' 25€

30 octobre
Ecomusée Alsace 8€

Gymnase ouvert, le sport pour tous gratuit

31 octobre Pass RAI'lloween 4 €

Tarif hors CCRM +20%

Carte de membres 2019
 (Cocher cette case si vous n’êtes pas encore membre du RAI)

8€

TOTAL

Je souhaite recevoir ma facture par Mail Courrier

Inscriptions 
pétoches au 
CINOCH’3 
31 octobre

Prix Insc 1
Réservé 

RAI

Pass RAI’lloween 4€

Film 1 3€/film 
-18ans

5€/film
+18ans

Film 2

Film 3

Retour bus maison 2€

TOTAL

Je souhaite recevoir
ma facture par Mail

Par
Courrier

Départ bus Mettre une croix pour indiquer l’inscription de votre enfant Sundhouse (RAI) Marckolsheim (Collège)

 TRANSPORT ORGANISÉ PAR LE RAI  REPAS TIRÉ DU SAC
  BASKETS PROPRES À SEMELLE CLAIRE  PRÉVOIR DE L’EAU  PRÉVOIR ARGENT DE POCHE

 TRANSPORT ORGANISÉ PAR LE RAI  REPAS TIRÉ DU SAC
  BASKETS PROPRES À SEMELLE CLAIRE  PRÉVOIR DE L’EAU  PRÉVOIR ARGENT DE POCHE

LUNDI 21 OCTOBRE
Bowling + anim à gogo
SUNDHOUSE, RAI︱10H-18H︱10€︱TOUTE L’ÉQUIPE   
Avant d’aller défier les animateurs au bowling, on te propose une matinée où se 
mêleront jeux de société, bricolage, jeux sportifs, coin cool, etc...
RDV 10h RAI Sundhouse / Retour Collège Marckolsheim 17h30 et RAI Sundhouse 18h

MARDI 22 OCTOBRE
Sortie VTT et organisation séjour itinérant pour l’été 2020
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE︱10H-17H︱2€︱DAMIEN  
Attention sortie réservée aux sportifs (40Km minimum). Lors de cette journée 
nous partirons en sortie VTT. Et surtout nous commencerons à organiser le camp 
itinérant. (Proposition de partir en Slovénie). Prévoir sac à dos, chambre à air de 
rechange, VTT EN PARFAIT ETAT + CASQUE OBLIGATOIRE.

Musée de l’auto
MULHOUSE, CITÉ DE L’AUTO︱13H-18H︱5€︱ALEXANDRE  
Viens découvrir la passionnante histoire de l’automobile à travers les âges. Que 
tu aimes les voitures de collection ou la formule 1, ce musée est fait pour toi.
Départ/retour mairie Artolsheim

Atelier jeux de construction
SUNDHOUSE, RAI︱Entrée libre entre︱14h-17h30︱gratuit︱Nathalie EN FAMILLE
Légo, kapla, duplo... il y en aura pour tout le monde et pour tous les âges. De 
quoi laisser place à sa créativité. Un moment à passer en famille ou entre amis.

MARDI 22 ET MERCREDI 23 OCTOBRE
Stage Harry Potter
RICHTOLSHEIM, MAIRIE︱10H30-17H︱12 €︱PAULINE   
Fan de ce sorcier aux lunettes rondes ? Alors, viens t’éclater et jouer les 
apprentis sorciers dans notre «Poudlardheim» (ramène un t-shirt sur lequel nous 
pourrons peindre). Le mardi nous irons à Strasbourg visiter et/ou dévaliser le 
nouveau magasin Harry Potter !!!

MERCREDI 23 OCTOBRE
Gymnase ouvert, le sport pour tous
MARCKOLSHEIM, GYMNASE︱13H-17H︱GRATUIT︱ALEXANDRE    EN FAMILLE
Le gymnase est ouvert à tout le monde petits et grands afin de se défouler entre 
amis ou en famille. Au programme Badminton, foot, kinball, hockey, etc…
Mercredi 23, Jeudi 24 et vendredi 25 octobre

Raid Nature sportif
STRASBOURG, CAMPING EN MOBILE-HOME
6H30>LE MERCREDI︱19H30>LE VENDREDI︱45,00 €︱DAMIEN ET NATHALIE 
Viens participer à un raid sportif de 3 jours à Strasbourg. Par équipes de 4, vous 
affronterez d’autres jeunes sur des épreuves en salle d’escalade, sur l’eau, sur 
des parcours du combattant etc… Vous serrez logés au camping de Strasbourg 
en mobile home. Plus d’infos serons données lors de l’inscription (Matériel à 
prévoir date et lieu de retour, etc...). 2 équipes 10-13 ans et 2 équipes 14-17 ans.

JEUDI 24 OCTOBRE
Débouf
BOOTZHEIM, RESTAURANT WIENERWALD︱11H30-16H30︱10€︱PAULINE  
Réfléchir et échanger ensemble autour de sujets de société, d’environnement, 
de ton avenir... Tes questions ? Parlons-en après un bon repas au restau.

Cabane
MACKENHEIM, MAISON FORESTIÈRE︱14H-17H30︱1€︱ALEXANDRE
Viens apprendre à construire ton abri forestier et diverses techniques de nœuds 
et de survie.

VENDREDI 25 OCTOBRE
Fimo bijou horreur
SCHWOBSHEIM, SALLE DES FÊTES︱14H-17H︱4€︱PAULINE
Un après-midi pour créer, modeler et imaginer des pendentifs, boucles 
d’oreilles, porte-clés de l’horreur. À toi de créer selon tes envies.

Cirque + fabrication
SUNDHOUSE, RAI︱ENTRÉE LIBRE ENTRE 14H-17H30︱GRATUIT︱ALEXANDRE EN FAMILLE
Viens t’initier aux arts du cirque (jonglage, clown, équilibre…) et fabriquer ton 
propre matériel. Initiation 14H-15H30

LUNDI 28 OCTOBRE
Festi Asia
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE︱10H30-16H︱GRATUIT︱PAULINE  
Réunion de rentrée pour l’organisation du «Festi Asia» 3ème édition; une 
convention sur l’Asie organisée par le RAI, la Médiathèque de Marckolsheim 
et un groupe d’une quinzaine de jeunes passionnés. Cette journée sera un 
temps de préparation de l’événement avec le groupe de jeunes.

Dessins monstrueux
SAASENHEIM, SALLE HEIDT︱14H-17H︱1€︱ALEXANDRE
Viens découvrir des techniques de dessins inédites tout en participant à la 
décoration de «Pétoch aux cinoch»

Stop motion spécial horreur
BOESENBIESEN, SALLE DES FÊTES︱10H-17H︱3€︱NATHALIE  
Viens nous montrer tes talents de scénariste lors de cet atelier stop motion. 
Les créations seront présentées lors de pétoches au cinoch’. Prévoir son 
portable ou tablette et avoir déjà télécharger l’application «Stop motion 
studio»

DU LUNDI 28 AU JEUDI 31 OCTOBRE 
Graine d’anim : Prépa maison de l’horreur pétoches au cinoch’
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE
10H-17H>LUNDI À MERCREDI︱14H-00H>LE JEUDI︱3,00 €︱DAMIEN  
Participe à l’organisation de pétoches au cinoch’3. L’objectif est de 
transformer La Bouilloire en une immense maison de l’horreur. Prévoir des 
déguisements, des décorations, du maquillage, ect… Les clowns, poupées, 
zombis et autres monstres seront là pour effrayer les visiteurs.

MARDI 29 OCTOBRE
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.

Prépa fête du jeu
HEIDOLSHEIM, SALLE YVES SAINT-LAURENT︱10H-17H︱GRATUIT︱ALEXANDRE  
Si tu souhaites participer à l’organisation et à l’animation de la «Fête du 
gaming 2020» n’hésites pas et viens nous rejoindre. Tu choisiras ce que nous 
allons faire. Inscription à l’aprèm jeux de société incluse.

Aprèm jeux de société
HEIDOLSHEIM, SALLE YVES SAINT-LAURENT
13H30-17H︱GRATUIT︱ALEXANDRE  EN FAMILLE
Viens découvrir de nouveaux jeux de société et également apprendre à maîtriser 
ceux que tu connais déjà. Un moment à passer en famille ou entre amis.

Cuisine de l’horreur
ELSENHEIM, SALLE DES FÊTES︱10H-17H︱7€︱NATHALIE   
Qui dit cuisine de l’horreur ne dit pas forcément cuisine inmangeable. Si tu es 
prêt à tenter l’expérience alors viens à cet atelier un peu particulier.

MARDI 29, MERCREDI 30 ET JEUDI 31 OCTOBRE
Stage DJ et animation soirée boom à pétoches au cinoch’
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE
14H-18H>MARDI ET MERCREDI︱15H-00H>LE JEUDI   ︱25€︱DAMIEN
Avec l’aide d’un DJ professionnel, tu apprendras les bases du Djing sur de 
vraies platines. Tu mettras ensuite en application ce que tu as appris lors de 
l’animation pétoches au cinoch’ en animant la boom de l’horreur. 
Prévoir déguisement pour le jeudi

MERCREDI 30 OCTOBRE
Ecomusée Alsace
ECOMUSÉE D’ALSACE, UNGERSHEIM︱10H-17H︱8€︱ALEXANDRE   
Viens plonger dans le passé et découvrir les villages d’autrefois dans 
une ambiance mystérieuse. En effet le village sera décoré aux couleurs 
d’Halloween. De belles surprises en perspective.
Départ/retour mairie Artolsheim

Gymnase ouvert, le sport pour tous
MARCKOLSHEIM, GYMNASE︱13H-17H︱GRATUIT︱NATHALIE    EN FAMILLE
Le gymnase est ouvert à tout le monde (grands sportifs et sportifs du dimanche) 
afin de se défouler. Au programme Badminton, foot, kinball, hockey, etc…

JEUDI 31 OCTOBRE
Pétoches au cinoch’ 3
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE À PARTIR DE 15H ANIMATIONS GRATUITES.
FILM : 3€ >18 ANS OU 5€ > 18 ANS︱PASS RAI’LLOWEEN 4€︱TOUS        VOIR L’AFFICHE 
La médiathèque, la MJC, la Ludo Ried et le RAI transforment la Bouilloire 
en maison hantée pour petits et grands. En plus de la projection des films; 
des bricolages, des jeux de société et de construction, des lectures de 
contes pour les enfants, et la visite de la maison hantée seront proposés 
gratuitement. A partir de 18h l’ambiance va monter pour les jeunes à partir 
de 10 ans avec le Pass RAI’lloween (Voir activité RAI’lloween).

 Un retour en bus est possible à la fin de l’évènement pour 2€ (Dans les communes de la 
CCRM et sous condition d’un nombre suffisant). Buvette et restauration.

Pass RAI’lloween
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE︱À PARTIR DE 18H︱4€︱TOUS  VOIR L’AFFICHE 
Tu n’aimes pas les films d’horreur, mais tu veux tout de même passer une 
bonne soirée d’Halloween; le Pass RAI’lloween est ce qu’il te faut !!! au 
programme : maison hantée, teuf avec DJ, accès aux jeux vidéo horreur, 
atelier graff, animation loup garou, jeux de société).

 Un retour en bus est possible à la fin de l’évènement pour 2€ (Dans les communes de la 
CCRM et sous condition d’un nombre suffisant). Buvette et restauration.

©dna



Inscriptions et Autorisation Parentale - Automne 2019
Nom et Prénom du jeune  

 
Né (e) le  

Responsable légal :  Père   Mère                            
Nom -Prénom  

Adresse  

CP - Ville   

Téléphone Portable  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

Covoiturage : J’accepte que mes coordonnées soient communiquées aux autres parents dans le cadre du covoiturage       OUI   NON 

Je soussigné ................................................................................................................................................................................................................   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, site internet, Facebook du RAI).
   A être transporté(e) aux bons soins de l’organisateur pour les sorties. 
Je règle la somme de ………………….€ en espèces, chèques, ou chèques vacances

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

Date Inscriptions activités 10 – 18 ans Prix Insc 1 Réservé RAI

21 Octobre Bowling + anim à gogo 10 €

22 octobre

Sortie VTT & organisation  du séjour itinérant pour l'été 2020 2 €

Musée de l'auto 5 €

Atelier jeux de construction gratuit

22 & 23 octobre Stage Harry Potter 12 €

23 octobre Gymnase ouvert, le sport pour tous gratuit

23, 24 & 25 octobre Raid Nature sportif 45 €

24 octobre
Débouf 10 €

Cabane 1 €

25 octobre
Fimo bijou horreur 4€

Cirque + fabrication gratuit

28 octobre

Festi Asia gratuit

Dessins monstrueux 1€

Stop motion spécial horreur 3€

Du 28 au 31 octobre Graine d'anim & Prépa maison de l'horreur pétoches au cinoch' 3€

29 octobre

Badminton 1€

Prépa fête du jeu gratuit

Aprèm jeux de société gratuit

Cuisine de l'horreur 7€

29, 30 & 31 octobre Stage DJ & animation soirée boom  à pétoches au cinoch' 25€

30 octobre
Ecomusée Alsace 8€

Gymnase ouvert, le sport pour tous gratuit

31 octobre Pass RAI'lloween 4 €

Tarif hors CCRM +20%

Carte de membres 2019
 (Cocher cette case si vous n’êtes pas encore membre du RAI)

8€

TOTAL

Je souhaite recevoir ma facture par Mail Courrier

Inscriptions 
pétoches au 
CINOCH’3 
31 octobre

Prix Insc 1
Réservé 

RAI

Pass RAI’lloween 4€

Film 1 3€/film 
-18ans

5€/film
+18ans

Film 2

Film 3

Retour bus maison 2€

TOTAL

Je souhaite recevoir
ma facture par Mail

Par
Courrier

Départ bus Mettre une croix pour indiquer l’inscription de votre enfant Sundhouse (RAI) Marckolsheim (Collège)

 TRANSPORT ORGANISÉ PAR LE RAI  REPAS TIRÉ DU SAC
  BASKETS PROPRES À SEMELLE CLAIRE  PRÉVOIR DE L’EAU  PRÉVOIR ARGENT DE POCHE

 TRANSPORT ORGANISÉ PAR LE RAI  REPAS TIRÉ DU SAC
  BASKETS PROPRES À SEMELLE CLAIRE  PRÉVOIR DE L’EAU  PRÉVOIR ARGENT DE POCHE

LUNDI 21 OCTOBRE
Bowling + anim à gogo
SUNDHOUSE, RAI︱10H-18H︱10€︱TOUTE L’ÉQUIPE   
Avant d’aller défier les animateurs au bowling, on te propose une matinée où se 
mêleront jeux de société, bricolage, jeux sportifs, coin cool, etc...
RDV 10h RAI Sundhouse / Retour Collège Marckolsheim 17h30 et RAI Sundhouse 18h

MARDI 22 OCTOBRE
Sortie VTT et organisation séjour itinérant pour l’été 2020
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE︱10H-17H︱2€︱DAMIEN  
Attention sortie réservée aux sportifs (40Km minimum). Lors de cette journée 
nous partirons en sortie VTT. Et surtout nous commencerons à organiser le camp 
itinérant. (Proposition de partir en Slovénie). Prévoir sac à dos, chambre à air de 
rechange, VTT EN PARFAIT ETAT + CASQUE OBLIGATOIRE.

Musée de l’auto
MULHOUSE, CITÉ DE L’AUTO︱13H-18H︱5€︱ALEXANDRE  
Viens découvrir la passionnante histoire de l’automobile à travers les âges. Que 
tu aimes les voitures de collection ou la formule 1, ce musée est fait pour toi.
Départ/retour mairie Artolsheim

Atelier jeux de construction
SUNDHOUSE, RAI︱Entrée libre entre︱14h-17h30︱gratuit︱Nathalie EN FAMILLE
Légo, kapla, duplo... il y en aura pour tout le monde et pour tous les âges. De 
quoi laisser place à sa créativité. Un moment à passer en famille ou entre amis.

MARDI 22 ET MERCREDI 23 OCTOBRE
Stage Harry Potter
RICHTOLSHEIM, MAIRIE︱10H30-17H︱12 €︱PAULINE   
Fan de ce sorcier aux lunettes rondes ? Alors, viens t’éclater et jouer les 
apprentis sorciers dans notre «Poudlardheim» (ramène un t-shirt sur lequel nous 
pourrons peindre). Le mardi nous irons à Strasbourg visiter et/ou dévaliser le 
nouveau magasin Harry Potter !!!

MERCREDI 23 OCTOBRE
Gymnase ouvert, le sport pour tous
MARCKOLSHEIM, GYMNASE︱13H-17H︱GRATUIT︱ALEXANDRE    EN FAMILLE
Le gymnase est ouvert à tout le monde petits et grands afin de se défouler entre 
amis ou en famille. Au programme Badminton, foot, kinball, hockey, etc…
Mercredi 23, Jeudi 24 et vendredi 25 octobre

Raid Nature sportif
STRASBOURG, CAMPING EN MOBILE-HOME
6H30>LE MERCREDI︱19H30>LE VENDREDI︱45,00 €︱DAMIEN ET NATHALIE 
Viens participer à un raid sportif de 3 jours à Strasbourg. Par équipes de 4, vous 
affronterez d’autres jeunes sur des épreuves en salle d’escalade, sur l’eau, sur 
des parcours du combattant etc… Vous serrez logés au camping de Strasbourg 
en mobile home. Plus d’infos serons données lors de l’inscription (Matériel à 
prévoir date et lieu de retour, etc...). 2 équipes 10-13 ans et 2 équipes 14-17 ans.

JEUDI 24 OCTOBRE
Débouf
BOOTZHEIM, RESTAURANT WIENERWALD︱11H30-16H30︱10€︱PAULINE  
Réfléchir et échanger ensemble autour de sujets de société, d’environnement, 
de ton avenir... Tes questions ? Parlons-en après un bon repas au restau.

Cabane
MACKENHEIM, MAISON FORESTIÈRE︱14H-17H30︱1€︱ALEXANDRE
Viens apprendre à construire ton abri forestier et diverses techniques de nœuds 
et de survie.

VENDREDI 25 OCTOBRE
Fimo bijou horreur
SCHWOBSHEIM, SALLE DES FÊTES︱14H-17H︱4€︱PAULINE
Un après-midi pour créer, modeler et imaginer des pendentifs, boucles 
d’oreilles, porte-clés de l’horreur. À toi de créer selon tes envies.

Cirque + fabrication
SUNDHOUSE, RAI︱ENTRÉE LIBRE ENTRE 14H-17H30︱GRATUIT︱ALEXANDRE EN FAMILLE
Viens t’initier aux arts du cirque (jonglage, clown, équilibre…) et fabriquer ton 
propre matériel. Initiation 14H-15H30

LUNDI 28 OCTOBRE
Festi Asia
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE︱10H30-16H︱GRATUIT︱PAULINE  
Réunion de rentrée pour l’organisation du «Festi Asia» 3ème édition; une 
convention sur l’Asie organisée par le RAI, la Médiathèque de Marckolsheim 
et un groupe d’une quinzaine de jeunes passionnés. Cette journée sera un 
temps de préparation de l’événement avec le groupe de jeunes.

Dessins monstrueux
SAASENHEIM, SALLE HEIDT︱14H-17H︱1€︱ALEXANDRE
Viens découvrir des techniques de dessins inédites tout en participant à la 
décoration de «Pétoch aux cinoch»

Stop motion spécial horreur
BOESENBIESEN, SALLE DES FÊTES︱10H-17H︱3€︱NATHALIE  
Viens nous montrer tes talents de scénariste lors de cet atelier stop motion. 
Les créations seront présentées lors de pétoches au cinoch’. Prévoir son 
portable ou tablette et avoir déjà télécharger l’application «Stop motion 
studio»

DU LUNDI 28 AU JEUDI 31 OCTOBRE 
Graine d’anim : Prépa maison de l’horreur pétoches au cinoch’
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE
10H-17H>LUNDI À MERCREDI︱14H-00H>LE JEUDI︱3,00 €︱DAMIEN  
Participe à l’organisation de pétoches au cinoch’3. L’objectif est de 
transformer La Bouilloire en une immense maison de l’horreur. Prévoir des 
déguisements, des décorations, du maquillage, ect… Les clowns, poupées, 
zombis et autres monstres seront là pour effrayer les visiteurs.

MARDI 29 OCTOBRE
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.

Prépa fête du jeu
HEIDOLSHEIM, SALLE YVES SAINT-LAURENT︱10H-17H︱GRATUIT︱ALEXANDRE  
Si tu souhaites participer à l’organisation et à l’animation de la «Fête du 
gaming 2020» n’hésites pas et viens nous rejoindre. Tu choisiras ce que nous 
allons faire. Inscription à l’aprèm jeux de société incluse.

Aprèm jeux de société
HEIDOLSHEIM, SALLE YVES SAINT-LAURENT
13H30-17H︱GRATUIT︱ALEXANDRE  EN FAMILLE
Viens découvrir de nouveaux jeux de société et également apprendre à maîtriser 
ceux que tu connais déjà. Un moment à passer en famille ou entre amis.

Cuisine de l’horreur
ELSENHEIM, SALLE DES FÊTES︱10H-17H︱7€︱NATHALIE   
Qui dit cuisine de l’horreur ne dit pas forcément cuisine inmangeable. Si tu es 
prêt à tenter l’expérience alors viens à cet atelier un peu particulier.

MARDI 29, MERCREDI 30 ET JEUDI 31 OCTOBRE
Stage DJ et animation soirée boom à pétoches au cinoch’
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE
14H-18H>MARDI ET MERCREDI︱15H-00H>LE JEUDI   ︱25€︱DAMIEN
Avec l’aide d’un DJ professionnel, tu apprendras les bases du Djing sur de 
vraies platines. Tu mettras ensuite en application ce que tu as appris lors de 
l’animation pétoches au cinoch’ en animant la boom de l’horreur. 
Prévoir déguisement pour le jeudi

MERCREDI 30 OCTOBRE
Ecomusée Alsace
ECOMUSÉE D’ALSACE, UNGERSHEIM︱10H-17H︱8€︱ALEXANDRE   
Viens plonger dans le passé et découvrir les villages d’autrefois dans 
une ambiance mystérieuse. En effet le village sera décoré aux couleurs 
d’Halloween. De belles surprises en perspective.
Départ/retour mairie Artolsheim

Gymnase ouvert, le sport pour tous
MARCKOLSHEIM, GYMNASE︱13H-17H︱GRATUIT︱NATHALIE    EN FAMILLE
Le gymnase est ouvert à tout le monde (grands sportifs et sportifs du dimanche) 
afin de se défouler. Au programme Badminton, foot, kinball, hockey, etc…

JEUDI 31 OCTOBRE
Pétoches au cinoch’ 3
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE À PARTIR DE 15H ANIMATIONS GRATUITES.
FILM : 3€ >18 ANS OU 5€ > 18 ANS︱PASS RAI’LLOWEEN 4€︱TOUS        VOIR L’AFFICHE 
La médiathèque, la MJC, la Ludo Ried et le RAI transforment la Bouilloire 
en maison hantée pour petits et grands. En plus de la projection des films; 
des bricolages, des jeux de société et de construction, des lectures de 
contes pour les enfants, et la visite de la maison hantée seront proposés 
gratuitement. A partir de 18h l’ambiance va monter pour les jeunes à partir 
de 10 ans avec le Pass RAI’lloween (Voir activité RAI’lloween).

 Un retour en bus est possible à la fin de l’évènement pour 2€ (Dans les communes de la 
CCRM et sous condition d’un nombre suffisant). Buvette et restauration.

Pass RAI’lloween
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE︱À PARTIR DE 18H︱4€︱TOUS  VOIR L’AFFICHE 
Tu n’aimes pas les films d’horreur, mais tu veux tout de même passer une 
bonne soirée d’Halloween; le Pass RAI’lloween est ce qu’il te faut !!! au 
programme : maison hantée, teuf avec DJ, accès aux jeux vidéo horreur, 
atelier graff, animation loup garou, jeux de société).

 Un retour en bus est possible à la fin de l’évènement pour 2€ (Dans les communes de la 
CCRM et sous condition d’un nombre suffisant). Buvette et restauration.
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EN FAMILLE

 INSCRIPTIONS ET REGLEMENT
Comment s’inscrire ?
> Activités réservées aux jeunes âgés de 10 ans révolus. (Sauf rubriques « en 
famille » et « évènements »)
> Remplir la fiche d’inscription sans mettre de règlement.
> Déposer la fiche d’inscriptions :

• lors des permanences d’inscriptions (Voir ci-dessous)
• au bureau à Sundhouse lors des heures de bureau (Voir ci-dessous)
• par mail à contact@rai-ccrm.fr en mettant comme objet « inscription 

vacances NOM Prénom de l’enfant »
• Possibilité de déposer dans la boite aux lettres à La Bouilloire de 

Marckolsheim.
> Une fois votre inscription traitée, vous serez informé par mail de la 
validation en liste principale ou en liste d’attente de votre enfant.
> Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée, tout dossier incomplet ne 
sera pas pris en compte.
> Les inscriptions étant simplifiées, aucune réservation ne sera possible.

Comment régler ?
A l’issue des vacances, vous recevrez une facture par mail ou courrier avec un 
récapitulatif des activités effectuées par votre enfant.

Règles facturation en cas d’annulation ou d’absence :
L’activité sera facturée en cas d’absence non prévenue ou en cas d’annulation 
intervenant moins de 3 jours ouvrés avant le jour de l’activité.
L’activité ne sera pas facturée en cas d’absence pour raison médicale (sur 
justificatif du médecin) ou si l’annulation intervient plus de 3 jours ouvrés 
avant le jour de l’activité.
L’activité ne sera pas facturée en cas d’annulation par le RAI par suite d’un 
manque d’inscrits.

Permanences d’inscriptions :
> Les inscriptions démarreront au RAI à Sundhouse le samedi 5 octobre 
de 9h à 12h30. (Aucune inscription ne sera prise en compte avant cette 
date)
*Ouverture des inscriptions par mail à partir du lundi 7 octobre (Aucune 
inscription par mail ne sera prise en compte avant cette date)
>  à La Bouilloire de Marckolsheim lundi 7 octobre de 16h à 19h.
>  au RAI à Sundhouse le mercredi 8 octobre de 11h à 14h.
>  à La Bouilloire de Marckolsheim le jeudi 9 octobre de 11h à 14h.
> Lors des horaires de bureau à Sundhouse

du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Nos Partenaires

MARDI 22 OCTOBRE
ATELIER JEUX DE CONSTRUCTION
SUNDHOUSE, RAI︱14H-17H30︱GRATUIT︱NATHALIE
Légo, kapla, duplo... il y en aura pour tout le monde et pour tous les 
âges. De quoi laisser place à sa créativité.

MERCREDI 23 OCTOBRE
GYMNASE OUVERT, LE SPORT POUR TOUS
MARCKOLSHEIM, GYMNASE︱13H-17H︱GRATUIT︱ALEXANDRE
Le gymnase est ouvert à tout le monde petits et grands afin de se 
défouler entre amis ou en famille. Au programme Badminton, foot, 
kinball, hockey, etc…

VENDREDI 25 OCTOBRE
CIRQUE + FABRICATION
SUNDHOUSE, RAI︱14H-17H30︱GRATUIT︱ALEXANDRE
Venez vous initier aux arts du cirque (jonglage, clown, équilibre…)
et fabriquer votre propre matériel.

MARDI 29 OCTOBRE
APRÈM JEUX DE SOCIÉTÉ
HEIDOLSHEIM, SALLE YVES SAINT-LAURENT︱13H30-17H︱
GRATUIT︱ALEXANDRE
Venez découvrir nos jeux de société lors de cet après midi. La coopération, le 
bluff, la réflexion, la startégie, etc… Il y en aura pour tous les goûts.

MERCREDI 30 OCTOBRE
GYMNASE OUVERT, LE SPORT POUR TOUS
MARCKOLSHEIM, GYMNASE︱13H-17H︱GRATUIT︱NATHALIE
Le gymnase est ouvert à tout le monde petits et grands afin de se défouler 
entre amis ou en famille. Au programme Badminton, foot, kinball, hockey, 
etc… 

JEUDI 31 OCTOBRE
ANIMATIONS LORS PÉTOCHES AU CINOCH' 3
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE︱ 15H ET 18H︱GRATUIT
La médiathèque, la MJC, la Ludo Ried et le RAI transforment la Bouilloire 
en maison hantée pour petits et grands. En plus de la projection des 
films, des bricolages, des jeux de société, des jeux de construction, 
des lectures de contes pour les enfants, et la visite de la maison hantée 
seront proposés gratuitement.

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 !

FORMATION BAFA

d’Automne
Venez passer un moment en convivial lors des différentes activités familiales proposées par le RAI et ses partenaires. Ces activités sont 
gratuites et ne nécessitent pas d'inscription préalable. Les jeunes de +10 ans sont libres de se présenter seuls aux activités et restent sous la 
responsabilité des parents quant aux heures de départ et d'arrivée. Les enfants de -10 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
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> Activités réservées aux jeunes âgés de 10 ans révolus. (Sauf rubriques « en 
famille » et « évènements »)
> Remplir la fiche d’inscription sans mettre de règlement.
> Déposer la fiche d’inscriptions :

• lors des permanences d’inscriptions (Voir ci-dessous)
• au bureau à Sundhouse lors des heures de bureau (Voir ci-dessous)
• par mail à contact@rai-ccrm.fr en mettant comme objet « inscription 

vacances NOM Prénom de l’enfant »
• Possibilité de déposer dans la boite aux lettres à La Bouilloire de 

Marckolsheim.
> Une fois votre inscription traitée, vous serez informé par mail de la 
validation en liste principale ou en liste d’attente de votre enfant.
> Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée, tout dossier incomplet ne 
sera pas pris en compte.
> Les inscriptions étant simplifiées, aucune réservation ne sera possible.

Comment régler ?
A l’issue des vacances, vous recevrez une facture par mail ou courrier avec un 
récapitulatif des activités effectuées par votre enfant.

Règles facturation en cas d’annulation ou d’absence :
L’activité sera facturée en cas d’absence non prévenue ou en cas d’annulation 
intervenant moins de 3 jours ouvrés avant le jour de l’activité.
L’activité ne sera pas facturée en cas d’absence pour raison médicale (sur 
justificatif du médecin) ou si l’annulation intervient plus de 3 jours ouvrés 
avant le jour de l’activité.
L’activité ne sera pas facturée en cas d’annulation par le RAI par suite d’un 
manque d’inscrits.

Permanences d’inscriptions :
> Les inscriptions démarreront au RAI à Sundhouse le samedi 5 octobre 
de 9h à 12h30. (Aucune inscription ne sera prise en compte avant cette 
date)
*Ouverture des inscriptions par mail à partir du lundi 7 octobre (Aucune 
inscription par mail ne sera prise en compte avant cette date)
>  à La Bouilloire de Marckolsheim lundi 7 octobre de 16h à 19h.
>  au RAI à Sundhouse le mercredi 8 octobre de 11h à 14h.
>  à La Bouilloire de Marckolsheim le jeudi 9 octobre de 11h à 14h.
> Lors des horaires de bureau à Sundhouse

du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Nos Partenaires

MARDI 22 OCTOBRE
ATELIER JEUX DE CONSTRUCTION
SUNDHOUSE, RAI︱14H-17H30︱GRATUIT︱NATHALIE
Légo, kapla, duplo... il y en aura pour tout le monde et pour tous les 
âges. De quoi laisser place à sa créativité.

MERCREDI 23 OCTOBRE
GYMNASE OUVERT, LE SPORT POUR TOUS
MARCKOLSHEIM, GYMNASE︱13H-17H︱GRATUIT︱ALEXANDRE
Le gymnase est ouvert à tout le monde petits et grands afin de se 
défouler entre amis ou en famille. Au programme Badminton, foot, 
kinball, hockey, etc…

VENDREDI 25 OCTOBRE
CIRQUE + FABRICATION
SUNDHOUSE, RAI︱14H-17H30︱GRATUIT︱ALEXANDRE
Venez vous initier aux arts du cirque (jonglage, clown, équilibre…)
et fabriquer votre propre matériel.

MARDI 29 OCTOBRE
APRÈM JEUX DE SOCIÉTÉ
HEIDOLSHEIM, SALLE YVES SAINT-LAURENT︱13H30-17H︱
GRATUIT︱ALEXANDRE
Venez découvrir nos jeux de société lors de cet après midi. La coopération, le 
bluff, la réflexion, la startégie, etc… Il y en aura pour tous les goûts.

MERCREDI 30 OCTOBRE
GYMNASE OUVERT, LE SPORT POUR TOUS
MARCKOLSHEIM, GYMNASE︱13H-17H︱GRATUIT︱NATHALIE
Le gymnase est ouvert à tout le monde petits et grands afin de se défouler 
entre amis ou en famille. Au programme Badminton, foot, kinball, hockey, 
etc… 

JEUDI 31 OCTOBRE
ANIMATIONS LORS PÉTOCHES AU CINOCH' 3
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE︱ 15H ET 18H︱GRATUIT
La médiathèque, la MJC, la Ludo Ried et le RAI transforment la Bouilloire 
en maison hantée pour petits et grands. En plus de la projection des 
films, des bricolages, des jeux de société, des jeux de construction, 
des lectures de contes pour les enfants, et la visite de la maison hantée 
seront proposés gratuitement.

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 !

FORMATION BAFA

d’Automne
Venez passer un moment en convivial lors des différentes activités familiales proposées par le RAI et ses partenaires. Ces activités sont 
gratuites et ne nécessitent pas d'inscription préalable. Les jeunes de +10 ans sont libres de se présenter seuls aux activités et restent sous la 
responsabilité des parents quant aux heures de départ et d'arrivée. Les enfants de -10 ans doivent être accompagnés d'un adulte.



Inscriptions et Autorisation Parentale - Automne 2019
Nom et Prénom du jeune  

 
Né (e) le  

Responsable légal :  Père   Mère                            
Nom -Prénom  

Adresse  

CP - Ville   

Téléphone Portable  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

Covoiturage : J’accepte que mes coordonnées soient communiquées aux autres parents dans le cadre du covoiturage       OUI   NON 

Je soussigné ................................................................................................................................................................................................................   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, site internet, Facebook du RAI).
   A être transporté(e) aux bons soins de l’organisateur pour les sorties. 
Je règle la somme de ………………….€ en espèces, chèques, ou chèques vacances

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

Date Inscriptions activités 10 – 18 ans Prix Insc 1 Réservé RAI

21 Octobre Bowling + anim à gogo 10 €

22 octobre

Sortie VTT & organisation  du séjour itinérant pour l'été 2020 2 €

Musée de l'auto 5 €

Atelier jeux de construction gratuit

22 & 23 octobre Stage Harry Potter 12 €

23 octobre Gymnase ouvert, le sport pour tous gratuit

23, 24 & 25 octobre Raid Nature sportif 45 €

24 octobre
Débouf 10 €

Cabane 1 €

25 octobre
Fimo bijou horreur 4€

Cirque + fabrication gratuit

28 octobre

Festi Asia gratuit

Dessins monstrueux 1€

Stop motion spécial horreur 3€

Du 28 au 31 octobre Graine d'anim & Prépa maison de l'horreur pétoches au cinoch' 3€

29 octobre

Badminton 1€

Prépa fête du jeu gratuit

Aprèm jeux de société gratuit

Cuisine de l'horreur 7€

29, 30 & 31 octobre Stage DJ & animation soirée boom  à pétoches au cinoch' 25€

30 octobre
Ecomusée Alsace 8€

Gymnase ouvert, le sport pour tous gratuit

31 octobre Pass RAI'lloween 4 €

Tarif hors CCRM +20%

Carte de membres 2019
 (Cocher cette case si vous n’êtes pas encore membre du RAI)

8€

TOTAL

Je souhaite recevoir ma facture par Mail Courrier

Inscriptions 
pétoches au 
CINOCH’3 
31 octobre

Prix Insc 1
Réservé 

RAI

Pass RAI’lloween 4€

Film 1 3€/film 
-18ans

5€/film
+18ans

Film 2

Film 3

Retour bus maison 2€

TOTAL

Je souhaite recevoir
ma facture par Mail

Par
Courrier

Départ bus Mettre une croix pour indiquer l’inscription de votre enfant Sundhouse (RAI) Marckolsheim (Collège)

 TRANSPORT ORGANISÉ PAR LE RAI  REPAS TIRÉ DU SAC
  BASKETS PROPRES À SEMELLE CLAIRE  PRÉVOIR DE L’EAU  PRÉVOIR ARGENT DE POCHE

 TRANSPORT ORGANISÉ PAR LE RAI  REPAS TIRÉ DU SAC
  BASKETS PROPRES À SEMELLE CLAIRE  PRÉVOIR DE L’EAU  PRÉVOIR ARGENT DE POCHE

LUNDI 21 OCTOBRE
Bowling + anim à gogo
SUNDHOUSE, RAI︱10H-18H︱10€︱TOUTE L’ÉQUIPE   
Avant d’aller défier les animateurs au bowling, on te propose une matinée où se 
mêleront jeux de société, bricolage, jeux sportifs, coin cool, etc...
RDV 10h RAI Sundhouse / Retour Collège Marckolsheim 17h30 et RAI Sundhouse 18h

MARDI 22 OCTOBRE
Sortie VTT et organisation séjour itinérant pour l’été 2020
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE︱10H-17H︱2€︱DAMIEN  
Attention sortie réservée aux sportifs (40Km minimum). Lors de cette journée 
nous partirons en sortie VTT. Et surtout nous commencerons à organiser le camp 
itinérant. (Proposition de partir en Slovénie). Prévoir sac à dos, chambre à air de 
rechange, VTT EN PARFAIT ETAT + CASQUE OBLIGATOIRE.

Musée de l’auto
MULHOUSE, CITÉ DE L’AUTO︱13H-18H︱5€︱ALEXANDRE  
Viens découvrir la passionnante histoire de l’automobile à travers les âges. Que 
tu aimes les voitures de collection ou la formule 1, ce musée est fait pour toi.
Départ/retour mairie Artolsheim

Atelier jeux de construction
SUNDHOUSE, RAI︱Entrée libre entre︱14h-17h30︱gratuit︱Nathalie EN FAMILLE
Légo, kapla, duplo... il y en aura pour tout le monde et pour tous les âges. De 
quoi laisser place à sa créativité. Un moment à passer en famille ou entre amis.

MARDI 22 ET MERCREDI 23 OCTOBRE
Stage Harry Potter
RICHTOLSHEIM, MAIRIE︱10H30-17H︱12 €︱PAULINE   
Fan de ce sorcier aux lunettes rondes ? Alors, viens t’éclater et jouer les 
apprentis sorciers dans notre «Poudlardheim» (ramène un t-shirt sur lequel nous 
pourrons peindre). Le mardi nous irons à Strasbourg visiter et/ou dévaliser le 
nouveau magasin Harry Potter !!!

MERCREDI 23 OCTOBRE
Gymnase ouvert, le sport pour tous
MARCKOLSHEIM, GYMNASE︱13H-17H︱GRATUIT︱ALEXANDRE    EN FAMILLE
Le gymnase est ouvert à tout le monde petits et grands afin de se défouler entre 
amis ou en famille. Au programme Badminton, foot, kinball, hockey, etc…
Mercredi 23, Jeudi 24 et vendredi 25 octobre

Raid Nature sportif
STRASBOURG, CAMPING EN MOBILE-HOME
6H30>LE MERCREDI︱19H30>LE VENDREDI︱45,00 €︱DAMIEN ET NATHALIE 
Viens participer à un raid sportif de 3 jours à Strasbourg. Par équipes de 4, vous 
affronterez d’autres jeunes sur des épreuves en salle d’escalade, sur l’eau, sur 
des parcours du combattant etc… Vous serrez logés au camping de Strasbourg 
en mobile home. Plus d’infos serons données lors de l’inscription (Matériel à 
prévoir date et lieu de retour, etc...). 2 équipes 10-13 ans et 2 équipes 14-17 ans.

JEUDI 24 OCTOBRE
Débouf
BOOTZHEIM, RESTAURANT WIENERWALD︱11H30-16H30︱10€︱PAULINE  
Réfléchir et échanger ensemble autour de sujets de société, d’environnement, 
de ton avenir... Tes questions ? Parlons-en après un bon repas au restau.

Cabane
MACKENHEIM, MAISON FORESTIÈRE︱14H-17H30︱1€︱ALEXANDRE
Viens apprendre à construire ton abri forestier et diverses techniques de nœuds 
et de survie.

VENDREDI 25 OCTOBRE
Fimo bijou horreur
SCHWOBSHEIM, SALLE DES FÊTES︱14H-17H︱4€︱PAULINE
Un après-midi pour créer, modeler et imaginer des pendentifs, boucles 
d’oreilles, porte-clés de l’horreur. À toi de créer selon tes envies.

Cirque + fabrication
SUNDHOUSE, RAI︱ENTRÉE LIBRE ENTRE 14H-17H30︱GRATUIT︱ALEXANDRE EN FAMILLE
Viens t’initier aux arts du cirque (jonglage, clown, équilibre…) et fabriquer ton 
propre matériel. Initiation 14H-15H30

LUNDI 28 OCTOBRE
Festi Asia
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE︱10H30-16H︱GRATUIT︱PAULINE  
Réunion de rentrée pour l’organisation du «Festi Asia» 3ème édition; une 
convention sur l’Asie organisée par le RAI, la Médiathèque de Marckolsheim 
et un groupe d’une quinzaine de jeunes passionnés. Cette journée sera un 
temps de préparation de l’événement avec le groupe de jeunes.

Dessins monstrueux
SAASENHEIM, SALLE HEIDT︱14H-17H︱1€︱ALEXANDRE
Viens découvrir des techniques de dessins inédites tout en participant à la 
décoration de «Pétoch aux cinoch»

Stop motion spécial horreur
BOESENBIESEN, SALLE DES FÊTES︱10H-17H︱3€︱NATHALIE  
Viens nous montrer tes talents de scénariste lors de cet atelier stop motion. 
Les créations seront présentées lors de pétoches au cinoch’. Prévoir son 
portable ou tablette et avoir déjà télécharger l’application «Stop motion 
studio»

DU LUNDI 28 AU JEUDI 31 OCTOBRE 
Graine d’anim : Prépa maison de l’horreur pétoches au cinoch’
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE
10H-17H>LUNDI À MERCREDI︱14H-00H>LE JEUDI︱3,00 €︱DAMIEN  
Participe à l’organisation de pétoches au cinoch’3. L’objectif est de 
transformer La Bouilloire en une immense maison de l’horreur. Prévoir des 
déguisements, des décorations, du maquillage, ect… Les clowns, poupées, 
zombis et autres monstres seront là pour effrayer les visiteurs.

MARDI 29 OCTOBRE
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.

Prépa fête du jeu
HEIDOLSHEIM, SALLE YVES SAINT-LAURENT︱10H-17H︱GRATUIT︱ALEXANDRE  
Si tu souhaites participer à l’organisation et à l’animation de la «Fête du 
gaming 2020» n’hésites pas et viens nous rejoindre. Tu choisiras ce que nous 
allons faire. Inscription à l’aprèm jeux de société incluse.

Aprèm jeux de société
HEIDOLSHEIM, SALLE YVES SAINT-LAURENT
13H30-17H︱GRATUIT︱ALEXANDRE  EN FAMILLE
Viens découvrir de nouveaux jeux de société et également apprendre à maîtriser 
ceux que tu connais déjà. Un moment à passer en famille ou entre amis.

Cuisine de l’horreur
ELSENHEIM, SALLE DES FÊTES︱10H-17H︱7€︱NATHALIE   
Qui dit cuisine de l’horreur ne dit pas forcément cuisine inmangeable. Si tu es 
prêt à tenter l’expérience alors viens à cet atelier un peu particulier.

MARDI 29, MERCREDI 30 ET JEUDI 31 OCTOBRE
Stage DJ et animation soirée boom à pétoches au cinoch’
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE
14H-18H>MARDI ET MERCREDI︱15H-00H>LE JEUDI   ︱25€︱DAMIEN
Avec l’aide d’un DJ professionnel, tu apprendras les bases du Djing sur de 
vraies platines. Tu mettras ensuite en application ce que tu as appris lors de 
l’animation pétoches au cinoch’ en animant la boom de l’horreur. 
Prévoir déguisement pour le jeudi

MERCREDI 30 OCTOBRE
Ecomusée Alsace
ECOMUSÉE D’ALSACE, UNGERSHEIM︱10H-17H︱8€︱ALEXANDRE   
Viens plonger dans le passé et découvrir les villages d’autrefois dans 
une ambiance mystérieuse. En effet le village sera décoré aux couleurs 
d’Halloween. De belles surprises en perspective.
Départ/retour mairie Artolsheim

Gymnase ouvert, le sport pour tous
MARCKOLSHEIM, GYMNASE︱13H-17H︱GRATUIT︱NATHALIE    EN FAMILLE
Le gymnase est ouvert à tout le monde (grands sportifs et sportifs du dimanche) 
afin de se défouler. Au programme Badminton, foot, kinball, hockey, etc…

JEUDI 31 OCTOBRE
Pétoches au cinoch’ 3
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE À PARTIR DE 15H ANIMATIONS GRATUITES.
FILM : 3€ >18 ANS OU 5€ > 18 ANS︱PASS RAI’LLOWEEN 4€︱TOUS        VOIR L’AFFICHE 
La médiathèque, la MJC, la Ludo Ried et le RAI transforment la Bouilloire 
en maison hantée pour petits et grands. En plus de la projection des films; 
des bricolages, des jeux de société et de construction, des lectures de 
contes pour les enfants, et la visite de la maison hantée seront proposés 
gratuitement. A partir de 18h l’ambiance va monter pour les jeunes à partir 
de 10 ans avec le Pass RAI’lloween (Voir activité RAI’lloween).

 Un retour en bus est possible à la fin de l’évènement pour 2€ (Dans les communes de la 
CCRM et sous condition d’un nombre suffisant). Buvette et restauration.

Pass RAI’lloween
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE︱À PARTIR DE 18H︱4€︱TOUS  VOIR L’AFFICHE 
Tu n’aimes pas les films d’horreur, mais tu veux tout de même passer une 
bonne soirée d’Halloween; le Pass RAI’lloween est ce qu’il te faut !!! au 
programme : maison hantée, teuf avec DJ, accès aux jeux vidéo horreur, 
atelier graff, animation loup garou, jeux de société).

 Un retour en bus est possible à la fin de l’évènement pour 2€ (Dans les communes de la 
CCRM et sous condition d’un nombre suffisant). Buvette et restauration.
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