
LE PROG
Des vacances     

19 OCTOBRE>30 DÉCEMBRE 2020

d’automne

10>17
ans



LUNDI 19 OCTOBRE
1 · En action pour ma planète.
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE︱12H-17H︱GRATUIT ALEXANDRE ET PAULINE
Si tu as envie de t'engager pour la planète, rejoins nous autour d'un apéritif 
BIO et local et discutons ensemble de ce que nous pourrions organiser pour 
améliorer les choses.

2 · Magie
SUNDHOUSE, RAI︱14H-17H︱8 €︱CLAIRE
ABRA CADABRA !!! Un magicien professionnel va t'initier à quelques-uns de 
ses tours. 

3 · Escalade
COLMAR︱13H30-17H30︱12 €︱DAMIEN   
Une séance de grimpette s'impose pour atteindre les sommets.
Départ/retour  RAI Sundhouse

MARDI 20 OCTOBRE
4 · Musée du train
MULHOUSE︱13H-17H30︱ 7 €︱ALEXANDRE    
À la découverte de l'histoire du train, des origines à aujourd'hui.
Départ/retour  RAI Sundhouse

5 · Escape game
STRASBOURG︱12H45 -17H︱20 €︱PAULINE   
Avec vos équipiers, vous devrez résoudre des énigmes afin de capturer l'esprit 
qui hante ce manoir.
Départ/retour  RAI Sundhouse

6 · Cactus and Co
ARTOLSHEIM, LOCAL À CÔTÉ DE LA POSTE, ROUTE PRINCIPALE︱14H-17H︱5 €︱CLAIRE
Viens bricoler une petite déco florale pour ta chambre ou ton salon. 
Prévoir :  1 planche de bois d'environ 30 cm de long et de max 20 cm de large 
et 2 petits pots en verre (style pot de yaourts). 

DU MERCREDI 21 AU VENDREDI 23 OCTOBRE
7 · RAID Sportif
STRASBOURG︱DÉPART 7H/RETOUR 18H︱50 €︱NATHALIE ET DAMIEN   
Par équipe de 4, vous devrez participer à de nombreuses épreuves sportives 
et intellectuelles afin de vous hisser au sommet du classement. Le RAI 
sera représenté par 2 équipes 10-14 ans et 2 équipes 14-17 ans. Priorité 
d'inscription par équipe. Hébergement au camping de Strasbourg sous tentes.
Départ/retour  RAI Sundhouse

MERCREDI 21 OCTOBRE
8 · Cabanes 
MACKENHEIM, MAISON FORESTIÈRE︱14H-17H︱2 €︱ALEXANDRE
Création de cabanes et divers outils de survie

9 · Cuisine Visio
14H-17H30︱2 €︱PAULINE
RDV de chez vous pour un aprèm cuisine en visio. 
Prévoir : ustensiles, ingrédients qui seront communiqués, téléphone ou 
tablette avec l'application ZOOM. 

10 · Custom chausettes
SCHWOBSHEIM, SALLE DES FÊTES︱14H-17H︱4 €︱CLAIRE
Tes chaussettes sont un peu tristes, viens leur donner du peps en les égayant 
avec des boutons, des broderies, de la dentelle... Prévoir  au moins 3 paires de 
chaussettes.

JEUDI 22 OCTOBRE
11 · Belote
SASSENHEIM, MAIRIE (BISTRO)︱14H-17H︱1 €︱PAULINE
Viens t’initier ou te perfectionner à la belote !

JEUDI 22 OCTOBRE & VENDREDI 23 OCTOBRE
12 · Stage Harry Potter
SUNDHOUSE, RAI︱10H-17H︱8 €︱ALEXANDRE  
Viens passer deux jours dans l'univers de Poudlard. Au programme : Jeux, 
créations et bien d'autres surprises.

VENDREDI 23 OCTOBRE
13 · Peinture
SCHOENAU, MAIRIE︱13H30-17H︱4 €︱PAULINE
L'acrylique dans tous ces états : "Brrrr, Arrgg, Mouhaha, Aaaah..." Halloween 
quoi ! Prévoir : vêtements usés, si possible pinceaux et palettes. 



LUNDI 26 OCTOBRE
14 ·Sensas
MUNDOLSHEIM︱13H45-18H00︱20 €︱CLAIRE      
Viens te surpasser et tester ton goût, ton odorat, ton toucher, ta vue et ton ouïe 
à travers différents ateliers plus fous les uns que les autres (et généralement 
dans le noir). Gagnons le max d'amulettes, pour faire un max de don à 
l'association "Autisme Aujourd'hui". (Attention, pas d'inscription pour des 
jeunes ayant des allergies alimentaires)
Départ/retour  RAI Sundhouse

15 ·Skate park
COLMAR︱17H30-21H30︱5 €︱DAMIEN      
A la découverte d'un nouveau skate-parc pour claquer des tricks de ouf ! 
Prévoir :  Protections, trott, skate ou BMX. Remplir en plus la fiche du skateparc 
permet d'être membre de leur association.
Départ/retour  RAI Sundhouse

16 · Jeux de poursuite et cache-cache
MARCKOLSHEIM, PARC︱14H-17H︱2 €︱NATHALIE
Soit tu cours vite, soit tu te caches bien. Mais fais le rapidement pour ne pas 
être perdant. 

MARDI 27 OCTOBRE
17 · Rallye trotinette
BINDERHEIM, MAIRIE ︱ 14H-17H︱2 €︱CLAIRE
Sauras-tu trouver qu'elle est  la rue qui a le plus de soleil ? Et où se trouvent les 
2 grenouilles qui mesurent la pluie ? Prévoir : trottinette (non-électrique), casque 
OBLIGATOIRE, un sac avec une bouteille d'eau.

18 · Stop motion horreur
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE︱10H-17H︱4 €︱DAMIEN  
Viens mettre en scène ton petit film d'horreur en stop motion. Prévoir : des 
personnages et accessoire pour ton film, un téléphone ou une tablette avec 
l'application "STOP MOTION STUDIO" 

MERCREDI 28 OCTOBRE
19 · Archéologie
COL DU DONON︱9H-18H︱10 €︱ALEXANDRE     
Une journée pour découvrir le métier d'archéologue sous toutes ses facettes. 
Ne pas s'inscrire à cette activité si déjà faite cet été.
Départ/retour  RAI Sundhouse

20 · Cuisine Visio
14H-17H30︱2 €︱PAULINE 
RDV de chez vous pour un aprèm cuisine en visio. Prévoir : ustensiles, 
ingrédients qui seront communiqués, téléphone ou tablette avec l'application 
ZOOM.

21 · Street art
HEIDOLSHEIM, LOCAL JEUNES, 32 RUE PRINCIPALE︱13H-18H︱10 €︱CLAIRE   
Découvres l'univers du street art (collage/pochoir) et viens voir des œuvres 
incontournables à Neuf-Brisach.
Départ/retour  RAI Sundhouse

22 · VTT
OHNENHEIM, GYMNASE︱13H30-17H30︱2 €︱DAMIEN
Viens faire chauffer tes petits mollets lors de cette sortie. Et si on en profitait 
aussi pour discuter de l'organisation d'un futur séjour ? Prévoir VTT en parfait 
état (freins, pneus, dérailleurs), sac à dos, eau et chambre à air de secours.

JEUDI 29 OCTOBRE
23 · Après-midi artistique
HESSENHEIM, LOCAL JEUNES︱14H-17H︱5 €︱ALEXANDRE
Un après-midi ou de nombreuses pratiques artistiques seront à l'honneur
(argile, dessin, aquarelle, etc...)

24 · Balade contée frisson
MACKENHEIM, MAISON FORESTIÈRE 18H-19H30 2 € ALEXANDRE
Si tu aimes les histoires de fantômes, de spectres et autres apparitions 
effrayantes, rejoins nous pour une balade un peu spéciale.

25 · Labyrinthe 
LIMERSHEIM︱18H -21H30︱5 €︱CLAIRE ET PAULINE     
Te perdras-tu dans ce dédale de maïs ? Trouveras-tu le mot de passe ?
Ramène une lampe de poche et des habits chauds.
Départ/retour  RAI Sundhouse

26 · GRAINE D'ANIM : objectif " Traumatiq'RAI 2021 "
MACKENHEIM, MAISON FORESTIÈRE︱14H-17H30︱GRATUIT︱DAMIEN
Que dirais tu d'organiser l’événement d'Halloween 2021 ? Objectif : créer 
un parcours hanté dans la forêt pour petits et grands. Plusieurs temps de 
préparations seront programmés sur l'année. 
A partir de 12 ans. 

27 · Théâtre
HILSENHEIM, MAISON DES ASSOCIATIONS︱14H-16H︱2 €︱NATHALIE
Atelier théâtre à destination des jeunes qui souhaitent développer leur charisme 
et leur confiance en soi.

VENDREDI 30 OCTOBRE
28 · Paintball
ERSTEIN︱13H30-17H︱25 €︱PAULINE ET CLAIRE   
Viens confronter tes talents et ton esprit d'équipe dans un après-midi riche
en adrénaline. 
Prévoir : Vêtements usés (Pull, T-shirt et pantalon) + vêtements de rechange. 
Départ/retour  RAI Sundhouse

29 · Quizz et Blind test
HILSENHEIM, MAISON DES ASSOCIATIONS︱13H30-16H︱2 €︱ALEXANDRE
Dessins animés, films, mangas, cuisine, culture G... 
En musiques ou en questions il y en aura pour tous les goûts !
 



Règlement vacances du 19 au 30 décembre 2020 

CONDITIONS D’ACCUEIL :
Lors des activités nous nous engageons à respecter les règles sanitaires 
et les gestes barrières qui seront en vigueur au moment de l’accueil 
(distanciation, port du masque, désinfection des équipements utilisés, 
lavage des mains, etc…)
Les animateurs auront en permanence du gel hydroalcoolique ou du 
savon à disposition des jeunes.
Nous avons besoin de votre aide pour mettre en œuvre ces mesures 
de protection sanitaire aussi nous vous demandons de vous engager 
à :

> ne pas envoyer votre enfant à l’activité en cas de fièvre ou s’il 
présente des signes évocateurs de maladie. 
> ne pas rentrer dans le lieu d’accueil
> fournir 2 masques à votre enfant. OBLIGATOIRE
> Le port du masque sera obligatoire dans toutes les situations où 
la distanciation risque de ne pas être respectée (minibus, certains 
lieux clos, etc…), ou à la demande des prestataires d’activités et des 
animateurs.

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 DE 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 présentation d’un 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, ou si les conditions sanitaires, ou les 
conditions météo ne le permettent pas.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS :
COMMENT S’INSCRIRE ?

> Activités réservées aux jeunes âgés de 10 ans révolus.
> Remplir la fiche d’inscriptions sans mettre de règlement.
> Retournez votre dossier :
par mail à contact@rai-ccrm.fr avec comme objet « Inscription 
NOM PRENOM de votre enfant »

• en le déposant dans la boite aux lettres du RAI à Sundhouse, 
25 rue des artisans.

• en le déposant dans la boite aux lettres du RAI à La Bouilloire 
de Marckolsheim.

> Les dossiers sont étudiés par ordre d’arrivée. Une fois votre 
demande traitée, vous serez informés par mail de votre inscription 
définitive (sous réserve de la production d’éventuels documents 
complémentaires*) ou en liste d’attente.
*fiche sanitaire, fiche carte de membre, test natation 
antipanique, autorisation sortie de territoire. L’ensemble de ces 
documents sont disponibles sur notre site internet rai-ccrm.fr
> Aucun dossier ne sera traité sans fiche d’inscription.

Nos Partenaires

WWW.RAI-CCRM.FR

Alex 
Animateur

Damien
Animateur Nathalie

Animatrice

Lisa 
Assistante

de Direction

Pauline
Animatrice

Hélène
Directrice

William
 Assistant
Animation

Claire
Intervenante

musical
Animatrice

Selma
Secrétaire
Comptable

La différence de chacun fait la
richesse de tous.

Claire : 06.87.99.53.73
Nathalie :  07.81.44.71.97
Pauline : 06.87.99.60.41

Alexandre : 06.20.91.56.07
Damien : 06.87.99.38.12

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

MERCREDI 9 DÉCEMBRE
30 · Lasergame / Bowling
DORLISHEIM︱14H-18H︱15 €︱ALEXANDRE / DAMIEN    
Viens passer un après-midi sur la piste de bowling et enchaîner avec deux 
parties de lasergame.
Collège Marckolsheim : 12h45-18H15. Collège Sundhouse : 13H-18H

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
31 · Atelier petits gâteaux 
BOESENBIESEN, SALLE DES FÊTES︱14H-18H︱3 €︱PAULINE
5 ateliers gâteaux de fin d'année à confectionner. Prévoir un torchon et des 
ustensiles de pâtisserie (rouleau, balance, moules tupperware…)  


