LE PROGRAMME
DES VACANCES
D’HIVER

NOUVELLE ANNÉE = NOUVELLE ADHÉSION
SELON LES ANNONCES GOUVERNEMENTALES,
LE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ

LES ACTIVITES JEUNESSE 10*-18 ANS

*A PARTIR DE 10 ANS RÉVOLUS

LUNDI 22 FÉVRIER

MERCREDI 24 FÉVRIER

1•FIMO

8•FREECOOK

SCHOENAU, MAIRIE︱14H>17H︱5 €︱PAULINE

WITTISHEIM SALLE DES FÊTES︱9H>16H30︱10 €︱PAULINE

Un peu de pâte, beaucoup d'idées... On est prêt pour créer !

2•HIP HOP
MARCKOLSHEIM, GYMNASE︱14H>17H︱3 €︱CLAIRE

Cette danse de rue peut aussi se faire en intérieur. En hiver, c'est même mieux
!

3•ENQUÊTE AU MUSÉE
COLMAR, MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE
13H15>17H30︱3 €︱ALEXANDRE

Viens découvrir les impressionnantes collections du muséum d'histoire
naturelle. Grâce à un jeu de piste, nous t'invitons à voyager de l'Egypte
antique aux forêts vierges d'Asie.
Départ/retour Artolsheim, mairie

Le chef c'est toi ! Tu choisis tes recettes, on fait les courses et GO en cuisine.
Les thèmes de la journée : Plat d'hiver et/ou douceurs sucrées ! Prévoir des
Tupperware, un torchon et ustensiles de cuisine.
Départ Sundhouse RAI / Retour Wittisheim Salle polyvalente

9•FIL EN AIGUILLE
ARTOLSHEIM LOCAL JEUNES (A COTÉ DE LA POSTE)︱14H>17H︱5 €︱CLAIRE

Besoin d'une déco pour ta chambre ? Cactus ou flamand rose, éléphant ou
mots, à toi de le broder.

10•ATELIER DESSIN
SUNDHOUSE RAI︱10H>17H︱4 €︱ALEXANDRE

Viens apprendre et perfectionner ton trait de crayon. Si tu as du matériel,
apporte-le.

11•ART FLORAL
OHNENHEIM SALLE POLYVALENTE︱9H30>12H︱10 €︱NATHALIE

Les fleurs ça sent bon et c'est beauuuuu !!! Viens confectionner ta composition
florale pour égailler ta maison.

JEUDI 25 FÉVRIER
12•TENNIS DE TABLE
BOOTZHEIM SALLE DES FÊTES︱14H>17H︱2 €︱PAULINE

C'est l'histoire d'une rencontre entre 2 raquettes et une balle… Et ça fait ping
pong.

13•PRENDS SOIN DE TOI
HILSENHEIM SALLE DES ASSOCIATIONS︱14H>17H︱2 €︱CLAIRE

Profite de ce moment pour prendre soin de toi, de tes mains, de ton visage…
Prévoir : une serviette, un gant de toilette et un coussin.

14•ATELIER PEINTURE
SUNDHOUSE RAI︱10H>17H︱5 €︱ALEXANDRE

L'aquarelle et d'autres techniques de peinture seront à l'honneur de cet atelier.
Si tu as ton propre matériel, apporte-le.

VENDREDI 26 FÉVRIER
MARDI 23 FÉVRIER

15•TRAMPO PARK

4•FAIS TON GÂTEAU

1 saut, 2 sauts, 3 sauts... Pourras-tu compter les nombres de sauts que tu auras
fait pendant une heure ?
Départ/retour Artolsheim, mairie

BOESENBIESEN SALLE DES FETES︱10H>17H︱8 €︱NATHALIE

Imagine le gâteau de tes rêves, dessine-le et confectionne-le. Un bon dessert
en vue pour le repas du soir.

5•CINE DEBAT
SUNDHOUSE RAI︱12H>16H︱1 €︱PAULINE

Ta planète… son avenir c'est ton avenir ! Tu en penses quoi ? On regarde des
vidéos et on en discute ?

MUNDOLSHEIM︱9H>12H︱10 €︱CLAIRE ET DAMIEN

16•ATELIER ARGILE
SUNDHOUSE RAI︱10H>17H︱6 €︱ALEXANDRE

Viens apprendre à travailler l'argile. Sculpture ou céramique, c'est toi qui
choisit.

6•SCRAP
HESSENHEIM, RUE PRINCIPALE︱14H>17H︱3 €︱CLAIRE

Apporte au moins 4 belles photos que tu veux mettre en valeur. Pour les
sublimer tu auras à ta disposition de jolies feuilles, des perforatrices, de la
colle, des tampons...

7•JEUX DE SOCIÉTÉ
HEIDOLSHEIM, ECOLE︱13H30>17H︱2 €︱ALEXANDRE

Viens jouer à de nombreux jeux de société. Il y'en aura pour tous les goûts.
En partenariat avec la Ludo'ried.

Port du masque* obligatoire pour tous

*Veuillez vous munir de votre propre masque, sinon l’accès à l’activité pourra vous être refusé.

LUNDI 1er MARS

MARDI 2 ET MERCREDI 3 MARS

17•BOWLING ET BILLARD

24•CRÉATION ESCAPE GAME

COLMAR︱18H>21H30︱7 €︱PAULINE

Viens passer une soirée sympa entre potes !!
Départ/retour Artolsheim, mairie

18•BALADE NATURE
SELESTAT, IILWALD︱13H30>17H︱2 €︱ALEXANDRE

Viens découvrir l'Illwald et ses habitants, du plus grand au plus petit. Prévoir :
bottes, affaires de rechange (chaussettes et pantalon) et tes jumelles si tu en as.
Départ/retour Artolsheim, mairie

19•LEGO MASTER
GRUSSENHEIM, SALLE DES FÊTES︱10H>17H︱4 €︱DAMIEN

Qui sera le meilleur constructeur ? Qui arrivera à relever les défis de construction
sur des thèmes imposés. Es-tu LE Lego Master ?

20•CRÉE TA TOILE NATURELLE
HEIDOLSHEIM, MAIRIE︱10H>16H︱5 €︱NATHALIE

A partir d'éléments naturels, viens créer ta toile selon ton inspiration.

MARDI, HILSENHEIM LUDO'RIED, 46 RUE PRINCIPALE︱

MERCREDI ARTOLSHEIM, MAIRIE︱10H>17H︱7 €︱ALEXANDRE

Viens apprendre les trucs et astuces qui permettent de créer un escape-game.
Si tu aimes les codes et les énigmes alors n'hésite pas une seconde.

MERCREDI 3 MARS
25•COM ON COOK
HEIDOLSHEIM SALLE DES FETES︱10H>16H︱7 €︱PAULINE

Viens découvrir la cuisine végé' pour ton repas de midi et aussi à emporter.
Prévoir : des Tupperware, un torchon et tes ustensiles de cuisine.

26•CIRQUE
MARCKOLSHEIM, GYMNASE︱13H30>17H︱10 €︱DAMIEN

L'art du cirque est à l'honneur avec un intervennant professionnel. Au
programme, jonglage et équilibre.

MARDI 2 MARS
21•TRICOT CHOCO
SCHWOBSHEIM SALLE DES FETES︱14H>17H︱5 €︱PAULINE

Aprèm cocooning autours d'un chocolat chaud et du tricot. Prévoir : des
aiguilles si tu en as. Laine fournie.

22•CRAZY THEQUE
WITTISHEIM GYMNASE︱14H>17H︱2 €︱NATHALIE

Viens découvrir le jeu de la thèque et ses variantes.

JEUDI 4 MARS

23•MAGIE

27•JEUX VIDEO

MACKENHEIM, MJC︱13H30>17H15︱12 €︱DAMIEN

Viens t'initier ou te perfectionner à l'art du "Close up" avec un magicien
professionnel. Faire disparaitre et réapparaitre des objets ne sera plus un secret
pour toi.

RICHTOLSHEIM, ECOLE︱14H>17H︱2 €︱DAMIEN

Au lieu de jouer tout seul à la maison, viens t'amuser avec d'autres jeunes. Et
si on profitait de ce moment pour discuter de l'organisation d'un évènement
autour du jeu vidéo.

28•SORTIE NEIGE CHAMP DU FEU
13H>18H︱4€ AVEC SA LUGE︱10€ AVEC LOCATION LUGE︱PAULINE

On sort les luges, les gants, le bonnet, la combi et GO glisser sur les pistes.
Prévoir sa luge ou possibilité d'en louer une pour 6€.
Départ et retour : Sundhouse RAI 13h - 18h ; Marckolsheim collège 13h15-17h45

JEUDI 4 ET VENDREDI 5 MARS
29•PHOTO

SUNDHOUSE RAI︱10H>17H︱7 €︱ALEXANDRE

Viens apprendre et/ou partager des techniques de photographie afin de
réaliser de superbes clichés. Le thème "la nature". Prévoir : bottes et affaires de
rechange.

VENDREDI 5 MARS
30•JORKY BALL
COLMAR︱13H>18H︱7 €︱DAMIEN

Le foot tu connais ! Mais le foot en 2Vs2 dans une cage en verre ? Et bien c'est
ca le jorky ball. Prévoir : tenue de sport et basket "no marking"
Départ/retour Artolsheim, mairie

LES ACTIVITÉS EN FAMILLE

Venez passer un moment convivial “En famille” lors des différentes activités proposées par le RAI et ses partenaires.
A consommer sans modération.

LUNDI 22 FÉVRIER
F1•FAIS TON GATEAU

BOESENBIESEN SALLE DES FETES︱10H>17H︱6€/ENFANT︱NATHALIE

Venez imaginer, dessiner et créer votre gâteau de rêve. Des instructions seront
fournies au moment de l’inscription.

MERCREDI 24 FÉVRIER
F2•ART FLORAL

OHNENHEIM SALLE DES FETES︱14H>17H︱10€/FAMILLE︱NATHALIE

Un atelier en famille pour découvrir l’art de jolies compositions florales.

JEUDI 25 FÉVRIER
F3•SHOPPING
STRASBOURG︱12H30>18H30︱7€/ADULTE , 5€/ENFANT︱NATHALIE

Puisque l’air du temps est à l’ecologie, déplaçons nous autrement pour nos
achats. Une belle aventure en bus (Sundhouse-Sélestat), en train (SélestatStrasbourg) et tram (Strasbourg)
Départ et retour : Mairie de Sundhouse.

VENDREDI 26 FÉVRIER
F4•JEUX DE PISTE

JEUDI 4 MARS
F6•SORTIE NEIGE

CHAMP DU FEU︱13H>18H
4€/ENFANT, 2€/ADULTE, LOCATION LUGE 6€︱NATHALIE

Sortie à la neige en famille pour une expèrience inoubliable en luge. Venir
avec sa luge ou location possible pour 6€.
Départ et retour : Sundhouse RAI 13h - 18h ; Marckolsheim collège 13h15-17h45

VENDREDI 5 MARS
F7•BRICO FÊTE MAMIE

SAASENHEIM, MAIRIE︱14H>17H︱2€/ENFANT︱NATHALIE

Des idées de brico pour célèbrer la fêtes de grands-mères.

BINDERNHEIM, MAIRIE︱10H>16H︱1€/ENFANT︱NATHALIE

On cherche quelquefois bien loin, ce qui est bien près.

MERCREDI 3 MARS
F5•CIRQUE FAMILLE

MARCKOLSHEIM, GYMNASE︱10H>12H︱7€/ENFANT︱NATHALIE

Initiation à l’art du cirque avec un intervenant professionnel.

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.
Nous avons besoin de votre aide pour mettre en oeuvre ces
mesures de protection sanitaire aussi nous vous demandons de
vous engager à :
> Ne pas présenter vous ou votre enfant à l’activité en cas de fièvre
ou en présence des signes évocateurs de maladie.
> Avoir un nombre de masque suffisant pour la durée des activités.
> Porter le masque lorsque vous déposez et récupérez votre enfant
à une activité jeunesse, sinon l’accès vous sera refusé.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS, RÈGLEMENT ET DOCUMENT
ADMINISTRATIF À CONSULTER ET TÉLÉCHARGER SUR NOTRE SITE

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

Conception erwannfest.fr

Claire : 06.87.99.53.73
Nathalie : 07.81.44.71.27
Pauline : 06.87.99.60.41
Nos Partenaires

Alexandre : 06.20.91.56.07
Damien : 06.87.99.38.12

