
CONFINÉS

LES ACTIVITÉS
DES ANIMATEURS 

MAIS PAS ARRÊTÉS

Salut à toi le jeune,c’est nous les animateurs du RAI.
Alors tu pensais qu’on allait rester tranquillement à la maison  à attendre la fin du confinement ??? Eh bien NON !!! On a fait chauffer nos cerveaux (oui, oui ça nous arrive) afin de te proposer des activités à faire à la maison avec et sans nous (Mais avec nous c’est mieux).Nous te proposerons ce programme chaque fois qu’il y aura un confinement.

Alors tu participes pour t’éclateret te changer les idées ...



LES ACTIVITÉS
À FAIRE EN VISIO

Pour 5€ tu pourras participer à autant « d’activités à faire en 
visio » que tu voudras. C’est moins cher qu’un menu Kebab et 
c’est meilleur pour ta santé. Alors n’hésite pas à en prendre 
beaucoup… Des activités bien sûr.

LES MERCREDIS VISIO-GAME 
TOUT EST PERMIS

LES VENDREDIS LOUP GAROU 

3 créneaux possibles : De 13H30 à 15H30 ou de 16H à 18H ou de 18H30 à 20H30

En partenariat avec la LUDO’RIED - RDV sur discord du RAI, 19H-21h

Sur inscription par mail.

Sur inscription par mail.

C’est quoi ce truc ? Eh bien on t’explique.

C’est quoi ce truc ? Eh bien on t’explique.

Nous on a trouvé tout plein tout plein de jeux à faire en visio avec l’application ZOOM, du style blind 

test, dessiné c’est gagné, jeux de société, des défis du genre vendredi tout est permis, (sauf que là 

c’est les mercredis) … Bref de quoi bien s’amuser et rigoler.

Si en ayant lu ça tu es chaud patate, alors c’est très simple :

1) Tu choisis les dates et les heures où tu veux te connecter pour jouer.

2) Tu soules tes parents pour qu’ils t’inscrivent en envoyant un simple mail.

3) Tu télécharges l’application ZOOM et tu demandes les liens que tes parents recevront par mail.

4) Tu te connectes grâce à ce lien et BIIIIIIIMMMMM tu vois notre tête. 

5) Alors là tu dis bonjour car tu es poli.

6) Et BAAAAAMMM on va s’éclater pendant 2h !!!

Tu connais le loup garou ? Bah c’est pareil, sauf que là pour pouvoir jouer avec nous, tu vas devoir :

1) Choisir quand tu veux jouer, et demander à tes parents de t’inscrire en envoyant un simple mail.

2) Télécharger l’application « Wolfy » et te créer un compte. Ça c’est pour jouer.

3) Télécharger l’application discord et te créer un compte aussi (Ouhlala tu as 2 comptes, t’es riche 

LOL ) Ça c’est pour discuter.

4)Tu demandes gentiment à tes parents de te donner le lien de notre serveur discord.

5)Une fois arrivé sur notre serveur discord tu dis coucou et c’est parti pour démasquer les loups.

WWW.RAI-CCRM.FR



LES MINI-JEUX À 
FAIRE TRANQUILLOU

Pas envie ou pas le temps de faire des activités en visio ? Pas de soucis comme 
on a réfléchi à cette éventualité aussi, on te propose donc les « mini-jeux à 
faire tranquillou ». A consommer le temps d’une petite pause entre des devoirs, 
avant de te coucher voir si tu le souhaites aux toilettes. Disponibles sur nos 
réseaux sociaux Facebook, Insta, snap, etc… Et en plus c’est pas cher car c’est 
gratuit ! ET C’EST SANS INSCRIPTION !

LE JEU DES 7 DIFFÉRENCES

LE MINI QUIZZ QUI REND MOINS BÊTE

Tous les mercredis

Tous les JEUDIS

C’est quoi ce truc ? Eh bien on t’explique.

C’est quoi ce truc ? Eh bien on t’explique.

Rien de bien compliqué, on poste 2 photos et tu retrouves les 7 différences. Si tu en trouves moins 

que 7, alors cherche mieux !!! Si tu en trouves plus que 7, alors là il y a un souci ?!?

10 questions seront posées sur un thème afin de mettre au défi tes connaissances. Et qui sait, ca peut 

toujours servir durant une conversation pour te la raconter ?!

INFOS PARENTS :
Les contraintes sanitaires sont à nouveaux plus strictes, ce qui ne nous permet 
pas d’aller à la rencontre les uns des autres et de pouvoir proposer nos temps 
d’animations habituels. 
Aussi nous avons décidé de nous adapter et de nous réinventer pour rester en 
contact et proposer un programme qui pourra être mis en OEUVRE  à chaque fois 
que les animateurs ne pourront pas proposer des animations en face à face. Dès 
lors que les mesures gouvernementales seront levées, notre programmation 
habituelle reprendra. 

Modalités d’inscriptions :
Les « mini-jeux à faire tranquillou » sont gratuits et ne nécessitent aucune 
inscription. Nous demandons un forfait de 5€ pour « les activités à faire en visio ». 
Vous ne payez cette somme qu’une fois et votre enfant pourra participer à 
autant d’animations qu’il voudra. 
Pour s’inscrire à ces activités animées en direct par les Animateurs du RAI :
1>Envoyer un mail à contact@rai-ccrm.fr en précisant :
Nom, prénom de votre enfant + les dates et heures souhaitées de connexion.
Ex : DUPONT Albert, loup garou du vendredi 27 novembre 19h
                                     Visio gamme du mercredi 16 novembre 14h-16h 
2> Vous recevrez un mail de confirmation avec le lien permettant à votre enfant 
de se connecter à l’activité choisie via une application **:  Une activité = un lien
3> Facturation :  Le règlement se fera sur facturation à l’issue de la période 
concernée. 

**A NOTER : Pour le bon fonctionnement de ces animations il est nécessaire 
d’avoir un débit internet suffisant, un ordinateur avec caméra ou un 
téléphone ou une tablette et de télécharger les applications Zoom, Discord 
et Wolfy (qui sont toutes des applications gratuites).
Les animateurs et le secrétariat se tiennent à votre disposition afin de vous 
accompagner dans la création et la compréhension de ces supports utilisés 
pour nos animations. 

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




