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EN FAMILLE

NEWS !!!

APRES-MIDI
RÉCRÉATIFS
MERCREDI 14H-17H A PARTIR DE 10 ANS
DATES ET THÈMES -> TOUTES LES INFOS SUR
FACEBOOK : RAICCRM
SNAP : PAULINE-RAICCRM / NATRAI14

Venez passer un moment en convivial lors des différentes activités familiales proposées par le RAI et ses partenaires. Ces activités ne nécessitent
pas d’inscription préalable (lorsqu’elles sont gratuites). 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.

SAMEDI 15 FÉVRIER

MERCREDI 19 FÉVRIER

BOOTZHEIM, SALLE DES FÊTES︱10H-18H
FAIRE DON D’UN JOUET, JEU︱ALEXANDRE
Que vous soyez adulte ou enfant, venez découvrir l’univers des jeux
vidéo et son histoire. Au programme : Exposition, consoles en accès
libre, atelier custom manette, point info parent et bien d’autres... PETITE
RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE. Ramener un jeu ou jouet
afin de faire un don à l’association ST-Vincent de Paul et faire un geste
pour les enfants défavorisés.

CHAMP DU FEU︱10H-17H︱4€/PERS︱NATHALIE
Venez profiter d’une sortie avec vos enfants à la neige. Au programme,
luge, balade, construction d’igloos et de bonhommes de neige, etc…
Prévoir luge. Départ - retour > RAI Sundhouse 9h45-17h15; Collège
Marckolsheim 10h-17h

FÊTE DU GAMING

MARDI 18 FÉVRIER

CUISINE EN FAMILLE

HEIDOLSHEIM, SALLE YVES SAINT-LAURENT︱9H30-16H00
10€ / FAMILLE︱NATHALIE
« La Pizzas Family» De la pate, des ingrédients, de la couleur, de la
gaîté. Venez passer un moment privilégié de complicité et du plaisir, de
quoi susciter des passions et éveiller la curiosité des plus petits et des
plus grands. Dessert «fondant au chocolat ou crème brulée». Matériel à
apporter : rouleau à pâtisserie, torchons, tablier, ramequins.

TRANSPORT ORGANISÉ PAR LE RAI

REPAS TIRÉ DU SAC

SORTIE NEIGE

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.

Des vacances

d’hiver

LUNDI 24 FÉVRIER

JEUX DE SOCIÉTÉ EN FAMILLE

HEIDOLSHEIM, SALLE YVES SAINT-LAURENT︱13H30-17H
GRATUIT︱ALEXANDRE
Venez passer un après-midi en famille autour de nombreux jeux de
société. Il y en aura pour tous les gouts et tous les âges.

MERCREDI 26 FÉVRIER

CARNAVAL POUR ENFANTS

OHNENHEIM, GYMNASE︱14H-16H30
2€/ENFANT - GRATUIT PARENTS︱DAMIEN ET NATHALIE
Les p’tites gambettes vont s’éclater !!! Sors ton plus beau déguisement,
et viens défiler dans les rues du village, danser sur la piste et participer
aux animations organisées par les jeunes. Buvette et restauration
payante.

BASKETS PROPRES À SEMELLE CLAIRE

INSCRIPTIONS ET REGLEMENT

LE PROG

PRÉVOIR DE L’EAU

PRÉVOIR ARGENT DE POCHE

Permanences d’inscriptions :

> Les inscriptions démarreront au RAI à Sundhouse le samedi 1er février
de 9h à 12h30. (Aucune inscription ne sera prise en compte avant cette
date)
*Ouverture des inscriptions par mail à partir du lundi 3 février (Aucune
inscription par mail ne sera prise en compte avant cette date)
> À La Bouilloire de Marckolsheim lundi 3 février de 16h à 19h.
> Lors des horaires de bureau à Sundhouse
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

La différence de chacun fait la
richesse de tous.
Pauline
Animatrice

William
Assistant
Animation

Alex
Animateur

Damien
Animateur

Claire
Intervenante
musical
Nathalie
Animatrice

Animatrice

Comment régler ?

DES QUESTIONS ? Contacte
Nathalie : 07 81 44 71 27
ou
Pauline : 06 87 99 60 41

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 :

Selma
Secrétaire
Comptable

Hélène
Directrice

Lisa
Assistante
de Direction

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.

RAI, 25 rue des artisans 67920 Sundhouse
03 88 85 89 25 • contact@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

Conception et mise en page ©erwannfest.fr

10n>1s8
a

STAGES
SORTIES
TOURNOIS
ANIMATIONS
EN FAMILLE
...

Inscriptions et Autorisation Parentale - Hiver 2020

W

Nom et Prénom du jeune
Né (e) le
Responsable légal :
Nom -Prénom

 Père  Mère

Adresse
CP - Ville

©dna

Téléphone Portable

tél travail

Mail pour transmission des infos RAI
Personnes à prévenir en cas d’urgence

Personne 1

Personne 2

Nom prénom

Téléphone

Départ bus Mettre une croix pour indiquer l’inscription de votre enfant

Sundhouse (RAI)

Date

Inscriptions activités 10 – 18 ans

Prix

Samedi 15 février

Fête du gaming

Une entrée = don
d’un jeu ou jouet

Lundi 17 février

Patinoire

8€

Mardi 18 février

Sortie Vaisseau
et découverte de Strasbourg

10€

Cocooning

4€

Dînette présidentielle

3€

Sortie neige

4€

Bubble foot

8€

Jeudi 20 février

Shopping Strasbourg

8€

Jeudi 20 et vendredi 21 février

Harry potter

10€

Vendredi 21 février

Escape game +12 ans

12€

Tricot, choco et gâteaux

7€

Bilan fête du gaming

Gratuit

Jeux de société

Gratuit

Graine d'anim
spécial carnaval pour enfants

Gratuit

Théâtre

Gratuit

Mercredi 19 février

Lundi 24 février

Lundi 24 au mercredi 26 février

Mardi 25 février

Mercredi 26 février

Jeudi 27 et vendredi 28 février

Ski

25€ avec son matériel
40€ avec location

Escape game -12 ans

12€

Aprèm artistique

4€

Château photo

10€

Stage Ultimate

4€

Tarif hors CCRM
Carte de membres 2020

(Cocher cette case si vous n’êtes pas encore membre du RAI)

 NON

Insc 1

JEUDI 20 ET VENDREDI 21 FÉVRIER

MARDI 25 FÉVRIER

Fête du gaming

Sortie Vaisseau et découverte de Strasbourg

Harry potter

Théâtre

BOOTZHEIM, SALLE DES FÊTES︱10H-18H ︱ FAIRE DON D’UN JOUET, JEU︱ALEXANDRE

LE VAISSEAU, STRASBOURG︱9H-17H︱10€︱ALEXANDRE

WITTISHEIM, SALLE DES FÊTES︱10H30-17H︱10€
PAULINE, ALEXANDRE, CLAIRE

GAMING
FEST 2020

Marckolsheim (Collège)

SAMEDI 15 FEVRIER 2020
10H-18H

1 rue Haute 67390
BOOTZHEIM

Réservé
RAI

Tournois
SUPER SMASH
BROS et POKEMO
N
EPEE/BOUCLIER
(Inscriptions su
r
place)

Si tu aimes les sciences, la découverte et la nature alors n’hésite pas et viens
nous rejoindre pour une journée au Vaisseau à Strasbourg. En plus nous
profiterons de l’après-midi pour visiter Strasbourg, la ville des routes, et sa riche
histoire.
Départ - retour > Mairie Artolsheim

Cocooning
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE︱10H30-17H︱4€︱CLAIRE

Ramène ton plaid, tes grosses chaussettes et ton mug. Une journée pour
prendre soin de soi : massages, masques du visage, pose de vernis tout en
papotant et sirotant un chocolat chaud ou une tisane.

Fan de ce sorcier aux lunettes rondes ? Alors viens nous rejoindre et t’éclater
à jouer les apprentis sorciers dans notre «Poud’RAI’heim».

VENDREDI 21 FÉVRIER
Escape game +12 ans
PARC DE TELLURE︱11H30- 16H30︱12€︱NATHALIE

Une équipe, une mission, une pièce ! Réussira-t-on à relever le défi ? Avant
d’y aller, nous prendrons des forces dans un fast-food Sélestadien à payer
avec ton argent.
Départ - retour > Mairie Artolsheim
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Date / activités

Mardi 18 février

Cuisine en famille
Mercredi 19 février

+20%

Sortie neige

Mercredi 26 février

8€

Carnaval pour enfants

Prix

Insc 1

Tricot, choco et gâteaux

om'
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mane

Courrier

=
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o
j
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RICHTOLSHEIM, MAIRIE︱14H-17H︱7€︱PAULINE ET NATHALIE

Quoi de mieux avec le tricot qu’un bon chocolat chaud et des petits gâteaux
? Viens passer un aprèm’ à tricoter ou cuisiner.

Bilan fête du gaming
Le groupe de jeunes ayant organisé la «fête du gaming» du 15 février se
retrouve pour faire un bilan et discuter des futurs projets. Si tu veux t’investir
dans le prochain évènement, n’hésite pas à nous rejoindre.

Jeux de société
HEIDOLSHEIM, SALLE YVES SAINT LAURENT︱13H30-17H︱GRATUIT ︱ALEXANDRE

MERCREDI 19 FÉVRIER

Viens passer un après-midi avec tes amis autour des nombreux jeux de
société.

Dînette présidentielle

Par
Courrier

LUNDI 17 FÉVRIER
Patinoire
COLMAR 10H30 ou 12H45-17H45︱8€
PAULINE, ALEXANDRE, NATHALIE, CLAIRE

si anim’à gogo

J’peux pas j’ai patinoire !!! Mais toujours avec mes gants (OBLIGATOIRE).
Option 1 : Viens à l’anim’à gogo (Petits jeux/jeux de cartes/p’tits bricos...) à
10h30 au RAI à Sundhouse, puis enchaîne avec la sortie patinoire.
Option 2 : Viens juste à la sortie patinoire.
Départ - retour >RAI Sundhouse 12h45 et 17h45; Collège Marckolsheim 13h et 17h30

MERCREDI 26 FÉVRIER
Escape game -12 ans
PARC DE TELLURE︱11H30- 17H︱12€︱PAULINE

Une équipe, une mission, une pièce ! Réussira-t-on à relever le défi ? Avant d’y
aller, nous prendrons des forces dans un fast-food Sélestadien. (à régler avec
ton argent de poche)
Mairie Artolsheim

Aprèm artistique
SAASENHEIM, MAIRIE︱14H-17H︱4€︱ALEXANDRE

Un après-midi où toutes les pratiques artistiques sont à l’honneur (Argile,
dessins, peinture, fimo, mosaïque, etc...) Laisse libre court à ta créativité.

Si tu aimes la photo, les paysages et les châteaux du Bernstein et de
l’Ortenburg, alors n’hésites plus ! Prends ton appareil photo afin de préparer
une belle expo. Les parents sont invités à admirer le travail des jeunes autour d’un
apéritif le vendredi à partir de 18h.

Si tu aimes la glisse, la neige fraîche et les igloos alors viens nous rejoindre à
l’aventure au champ du feu. Il te faudra ta propre luge.
Départ - retour > RAI Sundhouse 9h45-17h15; Collège Marckolsheim 10h-17h

Stage Ultimate

Bubble foot

HILSENHEIM, GYMNASE︱14H-17H︱4€ ︱NATHALIE ET WILLIAM

Tournoi de foot et bubble foot. 6 équipes de 5 joueurs s’affronteront lors de
matchs endiablés. Prévoir des baskets propres à semelles claires.

L’Ultimate est un sport par équipe ou l’objectif est de marqué des points en
se faisant des passes avec un Frisbee. Cette initiation a pour but de mettre en
place un tournoi intercommunal qui se déroulera lors des vacances d’avril.

JEUDI 20 FÉVRIER

VENDREDI 28 FÉVRIER

HILSENHEIM, GYMNASE︱13H30-17H︱8€︱DAMIEN

2€

Débutant ou confirmé, viens tâter la poudreuse et t’éclater sur les pistes du lac blanc.
Possibilité de ramener son propre matériel. Au choix Snowboard ou ski alpin.
Départ - retour > Mairie Artolsheim

RAI SUNDHOUSE︱10H-18H︱10€︱ALEXANDRE

Sortie neige

PLUS D'INFOS :
alexandre.dubourg@rai-ccrm.fr 0620915607

STATION DU LAC BLANC︱9H-18H
25€ AVEC MATÉRIEL, 40€ AVEC LOCATION︱ALEXANDRE ET PAULINE

Château photo

CHAMP DU FEU︱9H45-17H15︱4€︱ALEXANDRE, NATHALIE, CLAIRE

4€

Ski

JEUDI 27 ET VENDREDI 28 FÉVRIER

SUNDHOUSE RAI︱10H-16H30︱3€︱PAULINE

Viens participer à un jeu de rôle autours des élections. Argumente, sois malin et
surtout éclate-toi. Repas pris en charge.

10€

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 :

n
Et bie ..
res.
d'aut

Réservé
RAI

TOTAL
Je souhaite recevoir
ma facture par Mail

ette
et
peti
te
rest
aura
tion

SUNDHOUSE RAI︱14H-17H︱GRATUIT︱NATHALIE

Atelier théâtre à destination des jeunes souhaitant développer leur charisme
et leur confiance en soi. Un travail de texte et d’improvisation débouchera sur
une création. Le thème sera celui des émotions sous toutes ses formes.

LUNDI 24 FÉVRIER

HEIDOLSHEIM, SALLE YVES SAINT LAURENT︱10H-12H︱GRATUIT︱ALEXANDRE

TOTAL
Je souhaite recevoir ma facture par Mail

 OUI

MARDI 18 FÉVRIER

Viens découvrir l’univers des jeux vidéo et son histoire. Au programme :
Exposition, consoles en accès libre, atelier custom manette, point info parent et
bien d’autres...
PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE.
Ramener un jeu ou jouet afin de faire un don à l’association Saint-Vincent de Paul et faire
un geste pour les enfants défavorisés.

Qualité (parents, gds-parents…)

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

SAMEDI 15 FÉVRIER

LUNDI 24 AU MERCREDI 26 FÉVRIER

Shopping Strasbourg
STRASBOURG︱13H-18H︱8€︱NATHALIE

Après un Shopping effréné dans les rues de la capitale alsacienne, nous irons
nous réchauffer avec un chocolat chaud. N’oublie pas ton argent de poche pour
faire tes achats.
Départ - retour > Mairie Artolsheim

TRANSPORT ORGANISÉ PAR LE RAI
BASKETS PROPRES À SEMELLE CLAIRE

REPAS TIRÉ DU SAC

PRÉVOIR DE L’EAU

PRÉVOIR ARGENT DE POCHE

Graine d’anim spécial carnaval pour enfants
OHNENHEIM, GYMNASE︱10H-17H︱GRATUIT︱DAMIEN

Tu aimes t’occuper d’enfants et tu as l’âme d’un animateur… Alors n’hésite
pas et viens aider à l’organisation de ce carnaval. Au programme décoration
de la salle, préparation du goûter, choix des animations et des musiques,
préparation du défilé… Il y a de quoi faire. Prévoir un déguisement.

Festi Asia
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE︱10H30-16H︱PAULINE POUR INFO

Le 4 avril aura lieu le «Festi Asia», une convention asiatique organisée par la
Médiathèque de Marckolsheim et une quinzaine de jeunes encadrés par le
RAI et passionnés par cette culture. Dans ce cadre, cette journée de vacances
est un temps de préparation de l’événement avec le groupe de jeunes.

TRANSPORT ORGANISÉ PAR LE RAI
BASKETS PROPRES À SEMELLE CLAIRE

REPAS TIRÉ DU SAC

PRÉVOIR DE L’EAU

PRÉVOIR ARGENT DE POCHE

Inscriptions et Autorisation Parentale - Hiver 2020

W

Nom et Prénom du jeune
Né (e) le
Responsable légal :
Nom -Prénom

 Père  Mère

Adresse
CP - Ville

©dna

Téléphone Portable

tél travail

Mail pour transmission des infos RAI
Personnes à prévenir en cas d’urgence

Personne 1

Personne 2

Nom prénom

Téléphone

Départ bus Mettre une croix pour indiquer l’inscription de votre enfant

Sundhouse (RAI)

Date

Inscriptions activités 10 – 18 ans

Prix

Samedi 15 février

Fête du gaming

Une entrée = don
d’un jeu ou jouet

Lundi 17 février

Patinoire

8€

Mardi 18 février

Sortie Vaisseau
et découverte de Strasbourg

10€

Cocooning

4€

Dînette présidentielle

3€

Sortie neige

4€

Bubble foot

8€

Jeudi 20 février

Shopping Strasbourg

8€

Jeudi 20 et vendredi 21 février

Harry potter

10€

Vendredi 21 février

Escape game +12 ans

12€

Tricot, choco et gâteaux

7€

Bilan fête du gaming

Gratuit

Jeux de société

Gratuit

Graine d'anim
spécial carnaval pour enfants

Gratuit

Théâtre

Gratuit

Mercredi 19 février

Lundi 24 février

Lundi 24 au mercredi 26 février

Mardi 25 février

Mercredi 26 février

Jeudi 27 et vendredi 28 février

Ski

25€ avec son matériel
40€ avec location

Escape game -12 ans

12€

Aprèm artistique

4€

Château photo

10€

Stage Ultimate

4€

Tarif hors CCRM
Carte de membres 2020

(Cocher cette case si vous n’êtes pas encore membre du RAI)

 NON

Insc 1

JEUDI 20 ET VENDREDI 21 FÉVRIER

MARDI 25 FÉVRIER

Fête du gaming

Sortie Vaisseau et découverte de Strasbourg

Harry potter

Théâtre

BOOTZHEIM, SALLE DES FÊTES︱10H-18H ︱ FAIRE DON D’UN JOUET, JEU︱ALEXANDRE

LE VAISSEAU, STRASBOURG︱9H-17H︱10€︱ALEXANDRE

WITTISHEIM, SALLE DES FÊTES︱10H30-17H︱10€
PAULINE, ALEXANDRE, CLAIRE

GAMING
FEST 2020

Marckolsheim (Collège)

SAMEDI 15 FEVRIER 2020
10H-18H

1 rue Haute 67390
BOOTZHEIM

Réservé
RAI

Tournois
SUPER SMASH
BROS et POKEMO
N
EPEE/BOUCLIER
(Inscriptions su
r
place)

Si tu aimes les sciences, la découverte et la nature alors n’hésite pas et viens
nous rejoindre pour une journée au Vaisseau à Strasbourg. En plus nous
profiterons de l’après-midi pour visiter Strasbourg, la ville des routes, et sa riche
histoire.
Départ - retour > Mairie Artolsheim

Cocooning
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE︱10H30-17H︱4€︱CLAIRE

Ramène ton plaid, tes grosses chaussettes et ton mug. Une journée pour
prendre soin de soi : massages, masques du visage, pose de vernis tout en
papotant et sirotant un chocolat chaud ou une tisane.

Fan de ce sorcier aux lunettes rondes ? Alors viens nous rejoindre et t’éclater
à jouer les apprentis sorciers dans notre «Poud’RAI’heim».

VENDREDI 21 FÉVRIER
Escape game +12 ans
PARC DE TELLURE︱11H30- 16H30︱12€︱NATHALIE

Une équipe, une mission, une pièce ! Réussira-t-on à relever le défi ? Avant
d’y aller, nous prendrons des forces dans un fast-food Sélestadien à payer
avec ton argent.
Départ - retour > Mairie Artolsheim
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Date / activités

Mardi 18 février

Cuisine en famille
Mercredi 19 février

+20%

Sortie neige

Mercredi 26 février

8€

Carnaval pour enfants

Prix

Insc 1

Tricot, choco et gâteaux

om'
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Courrier
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Un
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RICHTOLSHEIM, MAIRIE︱14H-17H︱7€︱PAULINE ET NATHALIE

Quoi de mieux avec le tricot qu’un bon chocolat chaud et des petits gâteaux
? Viens passer un aprèm’ à tricoter ou cuisiner.

Bilan fête du gaming
Le groupe de jeunes ayant organisé la «fête du gaming» du 15 février se
retrouve pour faire un bilan et discuter des futurs projets. Si tu veux t’investir
dans le prochain évènement, n’hésite pas à nous rejoindre.

Jeux de société
HEIDOLSHEIM, SALLE YVES SAINT LAURENT︱13H30-17H︱GRATUIT ︱ALEXANDRE

MERCREDI 19 FÉVRIER

Viens passer un après-midi avec tes amis autour des nombreux jeux de
société.

Dînette présidentielle

Par
Courrier

LUNDI 17 FÉVRIER
Patinoire
COLMAR 10H30 ou 12H45-17H45︱8€
PAULINE, ALEXANDRE, NATHALIE, CLAIRE

si anim’à gogo

J’peux pas j’ai patinoire !!! Mais toujours avec mes gants (OBLIGATOIRE).
Option 1 : Viens à l’anim’à gogo (Petits jeux/jeux de cartes/p’tits bricos...) à
10h30 au RAI à Sundhouse, puis enchaîne avec la sortie patinoire.
Option 2 : Viens juste à la sortie patinoire.
Départ - retour >RAI Sundhouse 12h45 et 17h45; Collège Marckolsheim 13h et 17h30

MERCREDI 26 FÉVRIER
Escape game -12 ans
PARC DE TELLURE︱11H30- 17H︱12€︱PAULINE

Une équipe, une mission, une pièce ! Réussira-t-on à relever le défi ? Avant d’y
aller, nous prendrons des forces dans un fast-food Sélestadien. (à régler avec
ton argent de poche)
Mairie Artolsheim

Aprèm artistique
SAASENHEIM, MAIRIE︱14H-17H︱4€︱ALEXANDRE

Un après-midi où toutes les pratiques artistiques sont à l’honneur (Argile,
dessins, peinture, fimo, mosaïque, etc...) Laisse libre court à ta créativité.

Si tu aimes la photo, les paysages et les châteaux du Bernstein et de
l’Ortenburg, alors n’hésites plus ! Prends ton appareil photo afin de préparer
une belle expo. Les parents sont invités à admirer le travail des jeunes autour d’un
apéritif le vendredi à partir de 18h.

Si tu aimes la glisse, la neige fraîche et les igloos alors viens nous rejoindre à
l’aventure au champ du feu. Il te faudra ta propre luge.
Départ - retour > RAI Sundhouse 9h45-17h15; Collège Marckolsheim 10h-17h

Stage Ultimate

Bubble foot

HILSENHEIM, GYMNASE︱14H-17H︱4€ ︱NATHALIE ET WILLIAM

Tournoi de foot et bubble foot. 6 équipes de 5 joueurs s’affronteront lors de
matchs endiablés. Prévoir des baskets propres à semelles claires.

L’Ultimate est un sport par équipe ou l’objectif est de marqué des points en
se faisant des passes avec un Frisbee. Cette initiation a pour but de mettre en
place un tournoi intercommunal qui se déroulera lors des vacances d’avril.

JEUDI 20 FÉVRIER

VENDREDI 28 FÉVRIER

HILSENHEIM, GYMNASE︱13H30-17H︱8€︱DAMIEN

2€

Débutant ou confirmé, viens tâter la poudreuse et t’éclater sur les pistes du lac blanc.
Possibilité de ramener son propre matériel. Au choix Snowboard ou ski alpin.
Départ - retour > Mairie Artolsheim

RAI SUNDHOUSE︱10H-18H︱10€︱ALEXANDRE

Sortie neige

PLUS D'INFOS :
alexandre.dubourg@rai-ccrm.fr 0620915607

STATION DU LAC BLANC︱9H-18H
25€ AVEC MATÉRIEL, 40€ AVEC LOCATION︱ALEXANDRE ET PAULINE

Château photo

CHAMP DU FEU︱9H45-17H15︱4€︱ALEXANDRE, NATHALIE, CLAIRE

4€

Ski

JEUDI 27 ET VENDREDI 28 FÉVRIER

SUNDHOUSE RAI︱10H-16H30︱3€︱PAULINE

Viens participer à un jeu de rôle autours des élections. Argumente, sois malin et
surtout éclate-toi. Repas pris en charge.

10€

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 :

n
Et bie ..
res.
d'aut

Réservé
RAI

TOTAL
Je souhaite recevoir
ma facture par Mail

ette
et
peti
te
rest
aura
tion

SUNDHOUSE RAI︱14H-17H︱GRATUIT︱NATHALIE

Atelier théâtre à destination des jeunes souhaitant développer leur charisme
et leur confiance en soi. Un travail de texte et d’improvisation débouchera sur
une création. Le thème sera celui des émotions sous toutes ses formes.

LUNDI 24 FÉVRIER

HEIDOLSHEIM, SALLE YVES SAINT LAURENT︱10H-12H︱GRATUIT︱ALEXANDRE

TOTAL
Je souhaite recevoir ma facture par Mail

 OUI

MARDI 18 FÉVRIER

Viens découvrir l’univers des jeux vidéo et son histoire. Au programme :
Exposition, consoles en accès libre, atelier custom manette, point info parent et
bien d’autres...
PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE.
Ramener un jeu ou jouet afin de faire un don à l’association Saint-Vincent de Paul et faire
un geste pour les enfants défavorisés.

Qualité (parents, gds-parents…)

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

SAMEDI 15 FÉVRIER

LUNDI 24 AU MERCREDI 26 FÉVRIER

Shopping Strasbourg
STRASBOURG︱13H-18H︱8€︱NATHALIE

Après un Shopping effréné dans les rues de la capitale alsacienne, nous irons
nous réchauffer avec un chocolat chaud. N’oublie pas ton argent de poche pour
faire tes achats.
Départ - retour > Mairie Artolsheim

TRANSPORT ORGANISÉ PAR LE RAI
BASKETS PROPRES À SEMELLE CLAIRE

REPAS TIRÉ DU SAC

PRÉVOIR DE L’EAU

PRÉVOIR ARGENT DE POCHE

Graine d’anim spécial carnaval pour enfants
OHNENHEIM, GYMNASE︱10H-17H︱GRATUIT︱DAMIEN

Tu aimes t’occuper d’enfants et tu as l’âme d’un animateur… Alors n’hésite
pas et viens aider à l’organisation de ce carnaval. Au programme décoration
de la salle, préparation du goûter, choix des animations et des musiques,
préparation du défilé… Il y a de quoi faire. Prévoir un déguisement.

Festi Asia
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE︱10H30-16H︱PAULINE POUR INFO

Le 4 avril aura lieu le «Festi Asia», une convention asiatique organisée par la
Médiathèque de Marckolsheim et une quinzaine de jeunes encadrés par le
RAI et passionnés par cette culture. Dans ce cadre, cette journée de vacances
est un temps de préparation de l’événement avec le groupe de jeunes.

TRANSPORT ORGANISÉ PAR LE RAI
BASKETS PROPRES À SEMELLE CLAIRE

REPAS TIRÉ DU SAC

PRÉVOIR DE L’EAU

PRÉVOIR ARGENT DE POCHE

15>28FÉV. 2020

EN FAMILLE

NEWS !!!

APRES-MIDI
RÉCRÉATIFS
MERCREDI 14H-17H A PARTIR DE 10 ANS
DATES ET THÈMES -> TOUTES LES INFOS SUR
FACEBOOK : RAICCRM
SNAP : PAULINE-RAICCRM / NATRAI14

Venez passer un moment en convivial lors des différentes activités familiales proposées par le RAI et ses partenaires. Ces activités ne nécessitent
pas d’inscription préalable (lorsqu’elles sont gratuites). 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.

SAMEDI 15 FÉVRIER

MERCREDI 19 FÉVRIER

BOOTZHEIM, SALLE DES FÊTES︱10H-18H
FAIRE DON D’UN JOUET, JEU︱ALEXANDRE
Que vous soyez adulte ou enfant, venez découvrir l’univers des jeux
vidéo et son histoire. Au programme : Exposition, consoles en accès
libre, atelier custom manette, point info parent et bien d’autres... PETITE
RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE. Ramener un jeu ou jouet
afin de faire un don à l’association ST-Vincent de Paul et faire un geste
pour les enfants défavorisés.

CHAMP DU FEU︱10H-17H︱4€/PERS︱NATHALIE
Venez profiter d’une sortie avec vos enfants à la neige. Au programme,
luge, balade, construction d’igloos et de bonhommes de neige, etc…
Prévoir luge. Départ - retour > RAI Sundhouse 9h45-17h15; Collège
Marckolsheim 10h-17h

FÊTE DU GAMING

MARDI 18 FÉVRIER

CUISINE EN FAMILLE

HEIDOLSHEIM, SALLE YVES SAINT-LAURENT︱9H30-16H00
10€ / FAMILLE︱NATHALIE
« La Pizzas Family» De la pate, des ingrédients, de la couleur, de la
gaîté. Venez passer un moment privilégié de complicité et du plaisir, de
quoi susciter des passions et éveiller la curiosité des plus petits et des
plus grands. Dessert «fondant au chocolat ou crème brulée». Matériel à
apporter : rouleau à pâtisserie, torchons, tablier, ramequins.

TRANSPORT ORGANISÉ PAR LE RAI

REPAS TIRÉ DU SAC

SORTIE NEIGE

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.

Des vacances

d’hiver

LUNDI 24 FÉVRIER

JEUX DE SOCIÉTÉ EN FAMILLE

HEIDOLSHEIM, SALLE YVES SAINT-LAURENT︱13H30-17H
GRATUIT︱ALEXANDRE
Venez passer un après-midi en famille autour de nombreux jeux de
société. Il y en aura pour tous les gouts et tous les âges.

MERCREDI 26 FÉVRIER

CARNAVAL POUR ENFANTS

OHNENHEIM, GYMNASE︱14H-16H30
2€/ENFANT - GRATUIT PARENTS︱DAMIEN ET NATHALIE
Les p’tites gambettes vont s’éclater !!! Sors ton plus beau déguisement,
et viens défiler dans les rues du village, danser sur la piste et participer
aux animations organisées par les jeunes. Buvette et restauration
payante.

BASKETS PROPRES À SEMELLE CLAIRE

INSCRIPTIONS ET REGLEMENT

LE PROG

PRÉVOIR DE L’EAU

PRÉVOIR ARGENT DE POCHE

Permanences d’inscriptions :

> Les inscriptions démarreront au RAI à Sundhouse le samedi 1er février
de 9h à 12h30. (Aucune inscription ne sera prise en compte avant cette
date)
*Ouverture des inscriptions par mail à partir du lundi 3 février (Aucune
inscription par mail ne sera prise en compte avant cette date)
> À La Bouilloire de Marckolsheim lundi 3 février de 16h à 19h.
> Lors des horaires de bureau à Sundhouse
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

La différence de chacun fait la
richesse de tous.
Pauline
Animatrice

William
Assistant
Animation

Alex
Animateur

Damien
Animateur

Claire
Intervenante
musical
Nathalie
Animatrice

Animatrice

Comment régler ?

DES QUESTIONS ? Contacte
Nathalie : 07 81 44 71 27
ou
Pauline : 06 87 99 60 41

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 :

Selma
Secrétaire
Comptable

Hélène
Directrice

Lisa
Assistante
de Direction

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.

RAI, 25 rue des artisans 67920 Sundhouse
03 88 85 89 25 • contact@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

Conception et mise en page ©erwannfest.fr
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15>28FÉV. 2020

EN FAMILLE

NEWS !!!

APRES-MIDI
RÉCRÉATIFS
MERCREDI 14H-17H A PARTIR DE 10 ANS
DATES ET THÈMES -> TOUTES LES INFOS SUR
FACEBOOK : RAICCRM
SNAP : PAULINE-RAICCRM / NATRAI14

Venez passer un moment en convivial lors des différentes activités familiales proposées par le RAI et ses partenaires. Ces activités ne nécessitent
pas d’inscription préalable (lorsqu’elles sont gratuites). 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.

SAMEDI 15 FÉVRIER

MERCREDI 19 FÉVRIER

BOOTZHEIM, SALLE DES FÊTES︱10H-18H
FAIRE DON D’UN JOUET, JEU︱ALEXANDRE
Que vous soyez adulte ou enfant, venez découvrir l’univers des jeux
vidéo et son histoire. Au programme : Exposition, consoles en accès
libre, atelier custom manette, point info parent et bien d’autres... PETITE
RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE. Ramener un jeu ou jouet
afin de faire un don à l’association ST-Vincent de Paul et faire un geste
pour les enfants défavorisés.

CHAMP DU FEU︱10H-17H︱4€/PERS︱NATHALIE
Venez profiter d’une sortie avec vos enfants à la neige. Au programme,
luge, balade, construction d’igloos et de bonhommes de neige, etc…
Prévoir luge. Départ - retour > RAI Sundhouse 9h45-17h15; Collège
Marckolsheim 10h-17h

FÊTE DU GAMING

MARDI 18 FÉVRIER

CUISINE EN FAMILLE

HEIDOLSHEIM, SALLE YVES SAINT-LAURENT︱9H30-16H00
10€ / FAMILLE︱NATHALIE
« La Pizzas Family» De la pate, des ingrédients, de la couleur, de la
gaîté. Venez passer un moment privilégié de complicité et du plaisir, de
quoi susciter des passions et éveiller la curiosité des plus petits et des
plus grands. Dessert «fondant au chocolat ou crème brulée». Matériel à
apporter : rouleau à pâtisserie, torchons, tablier, ramequins.

TRANSPORT ORGANISÉ PAR LE RAI

REPAS TIRÉ DU SAC

SORTIE NEIGE

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.

Des vacances

d’hiver

LUNDI 24 FÉVRIER

JEUX DE SOCIÉTÉ EN FAMILLE

HEIDOLSHEIM, SALLE YVES SAINT-LAURENT︱13H30-17H
GRATUIT︱ALEXANDRE
Venez passer un après-midi en famille autour de nombreux jeux de
société. Il y en aura pour tous les gouts et tous les âges.

MERCREDI 26 FÉVRIER

CARNAVAL POUR ENFANTS

OHNENHEIM, GYMNASE︱14H-16H30
2€/ENFANT - GRATUIT PARENTS︱DAMIEN ET NATHALIE
Les p’tites gambettes vont s’éclater !!! Sors ton plus beau déguisement,
et viens défiler dans les rues du village, danser sur la piste et participer
aux animations organisées par les jeunes. Buvette et restauration
payante.

BASKETS PROPRES À SEMELLE CLAIRE

INSCRIPTIONS ET REGLEMENT

LE PROG

PRÉVOIR DE L’EAU

PRÉVOIR ARGENT DE POCHE

Permanences d’inscriptions :

> Les inscriptions démarreront au RAI à Sundhouse le samedi 1er février
de 9h à 12h30. (Aucune inscription ne sera prise en compte avant cette
date)
*Ouverture des inscriptions par mail à partir du lundi 3 février (Aucune
inscription par mail ne sera prise en compte avant cette date)
> À La Bouilloire de Marckolsheim lundi 3 février de 16h à 19h.
> Lors des horaires de bureau à Sundhouse
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

La différence de chacun fait la
richesse de tous.
Pauline
Animatrice

William
Assistant
Animation

Alex
Animateur

Damien
Animateur

Claire
Intervenante
musical
Nathalie
Animatrice

Animatrice

Comment régler ?

DES QUESTIONS ? Contacte
Nathalie : 07 81 44 71 27
ou
Pauline : 06 87 99 60 41

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 :

Selma
Secrétaire
Comptable

Hélène
Directrice

Lisa
Assistante
de Direction

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.

RAI, 25 rue des artisans 67920 Sundhouse
03 88 85 89 25 • contact@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

Conception et mise en page ©erwannfest.fr
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Inscriptions et Autorisation Parentale - Hiver 2020

W

Nom et Prénom du jeune
Né (e) le
Responsable légal :
Nom -Prénom

 Père  Mère

Adresse
CP - Ville

©dna

Téléphone Portable

tél travail

Mail pour transmission des infos RAI
Personnes à prévenir en cas d’urgence

Personne 1

Personne 2

Nom prénom

Téléphone

Départ bus Mettre une croix pour indiquer l’inscription de votre enfant

Sundhouse (RAI)

Date

Inscriptions activités 10 – 18 ans

Prix

Samedi 15 février

Fête du gaming

Une entrée = don
d’un jeu ou jouet

Lundi 17 février

Patinoire

8€

Mardi 18 février

Sortie Vaisseau
et découverte de Strasbourg

10€

Cocooning

4€

Dînette présidentielle

3€

Sortie neige

4€

Bubble foot

8€

Jeudi 20 février

Shopping Strasbourg

8€

Jeudi 20 et vendredi 21 février

Harry potter

10€

Vendredi 21 février

Escape game +12 ans

12€

Tricot, choco et gâteaux

7€

Bilan fête du gaming

Gratuit

Jeux de société

Gratuit

Graine d'anim
spécial carnaval pour enfants

Gratuit

Théâtre

Gratuit

Mercredi 19 février

Lundi 24 février

Lundi 24 au mercredi 26 février

Mardi 25 février

Mercredi 26 février

Jeudi 27 et vendredi 28 février

Ski

25€ avec son matériel
40€ avec location

Escape game -12 ans

12€

Aprèm artistique

4€

Château photo

10€

Stage Ultimate

4€

Tarif hors CCRM
Carte de membres 2020

(Cocher cette case si vous n’êtes pas encore membre du RAI)

 NON

Insc 1

JEUDI 20 ET VENDREDI 21 FÉVRIER

MARDI 25 FÉVRIER

Fête du gaming

Sortie Vaisseau et découverte de Strasbourg

Harry potter

Théâtre

BOOTZHEIM, SALLE DES FÊTES︱10H-18H ︱ FAIRE DON D’UN JOUET, JEU︱ALEXANDRE

LE VAISSEAU, STRASBOURG︱9H-17H︱10€︱ALEXANDRE

WITTISHEIM, SALLE DES FÊTES︱10H30-17H︱10€
PAULINE, ALEXANDRE, CLAIRE

GAMING
FEST 2020

Marckolsheim (Collège)

SAMEDI 15 FEVRIER 2020
10H-18H

1 rue Haute 67390
BOOTZHEIM

Réservé
RAI

Tournois
SUPER SMASH
BROS et POKEMO
N
EPEE/BOUCLIER
(Inscriptions su
r
place)

Si tu aimes les sciences, la découverte et la nature alors n’hésite pas et viens
nous rejoindre pour une journée au Vaisseau à Strasbourg. En plus nous
profiterons de l’après-midi pour visiter Strasbourg, la ville des routes, et sa riche
histoire.
Départ - retour > Mairie Artolsheim

Cocooning
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE︱10H30-17H︱4€︱CLAIRE

Ramène ton plaid, tes grosses chaussettes et ton mug. Une journée pour
prendre soin de soi : massages, masques du visage, pose de vernis tout en
papotant et sirotant un chocolat chaud ou une tisane.

Fan de ce sorcier aux lunettes rondes ? Alors viens nous rejoindre et t’éclater
à jouer les apprentis sorciers dans notre «Poud’RAI’heim».

VENDREDI 21 FÉVRIER
Escape game +12 ans
PARC DE TELLURE︱11H30- 16H30︱12€︱NATHALIE

Une équipe, une mission, une pièce ! Réussira-t-on à relever le défi ? Avant
d’y aller, nous prendrons des forces dans un fast-food Sélestadien à payer
avec ton argent.
Départ - retour > Mairie Artolsheim

Buv
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sit
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x
E
et ue
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bo

Date / activités

Mardi 18 février

Cuisine en famille
Mercredi 19 février

+20%

Sortie neige

Mercredi 26 février

8€

Carnaval pour enfants

Prix

Insc 1

Tricot, choco et gâteaux

om'
Cust
ttes
mane

Courrier

=
et
u
o
j
eu/ trée
j
en
Un
une

RICHTOLSHEIM, MAIRIE︱14H-17H︱7€︱PAULINE ET NATHALIE

Quoi de mieux avec le tricot qu’un bon chocolat chaud et des petits gâteaux
? Viens passer un aprèm’ à tricoter ou cuisiner.

Bilan fête du gaming
Le groupe de jeunes ayant organisé la «fête du gaming» du 15 février se
retrouve pour faire un bilan et discuter des futurs projets. Si tu veux t’investir
dans le prochain évènement, n’hésite pas à nous rejoindre.

Jeux de société
HEIDOLSHEIM, SALLE YVES SAINT LAURENT︱13H30-17H︱GRATUIT ︱ALEXANDRE

MERCREDI 19 FÉVRIER

Viens passer un après-midi avec tes amis autour des nombreux jeux de
société.

Dînette présidentielle

Par
Courrier

LUNDI 17 FÉVRIER
Patinoire
COLMAR 10H30 ou 12H45-17H45︱8€
PAULINE, ALEXANDRE, NATHALIE, CLAIRE

si anim’à gogo

J’peux pas j’ai patinoire !!! Mais toujours avec mes gants (OBLIGATOIRE).
Option 1 : Viens à l’anim’à gogo (Petits jeux/jeux de cartes/p’tits bricos...) à
10h30 au RAI à Sundhouse, puis enchaîne avec la sortie patinoire.
Option 2 : Viens juste à la sortie patinoire.
Départ - retour >RAI Sundhouse 12h45 et 17h45; Collège Marckolsheim 13h et 17h30

MERCREDI 26 FÉVRIER
Escape game -12 ans
PARC DE TELLURE︱11H30- 17H︱12€︱PAULINE

Une équipe, une mission, une pièce ! Réussira-t-on à relever le défi ? Avant d’y
aller, nous prendrons des forces dans un fast-food Sélestadien. (à régler avec
ton argent de poche)
Mairie Artolsheim

Aprèm artistique
SAASENHEIM, MAIRIE︱14H-17H︱4€︱ALEXANDRE

Un après-midi où toutes les pratiques artistiques sont à l’honneur (Argile,
dessins, peinture, fimo, mosaïque, etc...) Laisse libre court à ta créativité.

Si tu aimes la photo, les paysages et les châteaux du Bernstein et de
l’Ortenburg, alors n’hésites plus ! Prends ton appareil photo afin de préparer
une belle expo. Les parents sont invités à admirer le travail des jeunes autour d’un
apéritif le vendredi à partir de 18h.

Si tu aimes la glisse, la neige fraîche et les igloos alors viens nous rejoindre à
l’aventure au champ du feu. Il te faudra ta propre luge.
Départ - retour > RAI Sundhouse 9h45-17h15; Collège Marckolsheim 10h-17h

Stage Ultimate

Bubble foot

HILSENHEIM, GYMNASE︱14H-17H︱4€ ︱NATHALIE ET WILLIAM

Tournoi de foot et bubble foot. 6 équipes de 5 joueurs s’affronteront lors de
matchs endiablés. Prévoir des baskets propres à semelles claires.

L’Ultimate est un sport par équipe ou l’objectif est de marqué des points en
se faisant des passes avec un Frisbee. Cette initiation a pour but de mettre en
place un tournoi intercommunal qui se déroulera lors des vacances d’avril.

JEUDI 20 FÉVRIER

VENDREDI 28 FÉVRIER

HILSENHEIM, GYMNASE︱13H30-17H︱8€︱DAMIEN

2€

Débutant ou confirmé, viens tâter la poudreuse et t’éclater sur les pistes du lac blanc.
Possibilité de ramener son propre matériel. Au choix Snowboard ou ski alpin.
Départ - retour > Mairie Artolsheim

RAI SUNDHOUSE︱10H-18H︱10€︱ALEXANDRE

Sortie neige

PLUS D'INFOS :
alexandre.dubourg@rai-ccrm.fr 0620915607

STATION DU LAC BLANC︱9H-18H
25€ AVEC MATÉRIEL, 40€ AVEC LOCATION︱ALEXANDRE ET PAULINE

Château photo

CHAMP DU FEU︱9H45-17H15︱4€︱ALEXANDRE, NATHALIE, CLAIRE

4€

Ski

JEUDI 27 ET VENDREDI 28 FÉVRIER

SUNDHOUSE RAI︱10H-16H30︱3€︱PAULINE

Viens participer à un jeu de rôle autours des élections. Argumente, sois malin et
surtout éclate-toi. Repas pris en charge.

10€

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 :

n
Et bie ..
res.
d'aut

Réservé
RAI

TOTAL
Je souhaite recevoir
ma facture par Mail

ette
et
peti
te
rest
aura
tion

SUNDHOUSE RAI︱14H-17H︱GRATUIT︱NATHALIE

Atelier théâtre à destination des jeunes souhaitant développer leur charisme
et leur confiance en soi. Un travail de texte et d’improvisation débouchera sur
une création. Le thème sera celui des émotions sous toutes ses formes.

LUNDI 24 FÉVRIER

HEIDOLSHEIM, SALLE YVES SAINT LAURENT︱10H-12H︱GRATUIT︱ALEXANDRE

TOTAL
Je souhaite recevoir ma facture par Mail

 OUI

MARDI 18 FÉVRIER

Viens découvrir l’univers des jeux vidéo et son histoire. Au programme :
Exposition, consoles en accès libre, atelier custom manette, point info parent et
bien d’autres...
PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE.
Ramener un jeu ou jouet afin de faire un don à l’association Saint-Vincent de Paul et faire
un geste pour les enfants défavorisés.

Qualité (parents, gds-parents…)

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

SAMEDI 15 FÉVRIER

LUNDI 24 AU MERCREDI 26 FÉVRIER

Shopping Strasbourg
STRASBOURG︱13H-18H︱8€︱NATHALIE

Après un Shopping effréné dans les rues de la capitale alsacienne, nous irons
nous réchauffer avec un chocolat chaud. N’oublie pas ton argent de poche pour
faire tes achats.
Départ - retour > Mairie Artolsheim

TRANSPORT ORGANISÉ PAR LE RAI
BASKETS PROPRES À SEMELLE CLAIRE

REPAS TIRÉ DU SAC

PRÉVOIR DE L’EAU

PRÉVOIR ARGENT DE POCHE

Graine d’anim spécial carnaval pour enfants
OHNENHEIM, GYMNASE︱10H-17H︱GRATUIT︱DAMIEN

Tu aimes t’occuper d’enfants et tu as l’âme d’un animateur… Alors n’hésite
pas et viens aider à l’organisation de ce carnaval. Au programme décoration
de la salle, préparation du goûter, choix des animations et des musiques,
préparation du défilé… Il y a de quoi faire. Prévoir un déguisement.

Festi Asia
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE︱10H30-16H︱PAULINE POUR INFO

Le 4 avril aura lieu le «Festi Asia», une convention asiatique organisée par la
Médiathèque de Marckolsheim et une quinzaine de jeunes encadrés par le
RAI et passionnés par cette culture. Dans ce cadre, cette journée de vacances
est un temps de préparation de l’événement avec le groupe de jeunes.

TRANSPORT ORGANISÉ PAR LE RAI
BASKETS PROPRES À SEMELLE CLAIRE

REPAS TIRÉ DU SAC

PRÉVOIR DE L’EAU

PRÉVOIR ARGENT DE POCHE

