ANIMATIONS
LES LOCAUX JEUNES

HORS VACANCES SCOLAIRES

21OCT>3NOV >2017

JEUDI 26 OCTOBRE

FESTIVAL DE L’HUMOUR

Colmar
19h00>23h30 • 10€ • Cedrick
C’est le Festival de l’Humour à Colmar ! Du coup, on te propose une
soirée avec le show des improvisateurs au café Rapp à Colmar. N’hésite pas
à prendre un peu d’argent de poche pour boire un coca/ jus de fruits …
Départ 19h mairie Artolsheim. Retour domicile.

LE DPROG
es vacances

LUNDI 23 OCTOBRE

Automne

JOURNÉE THERMALE ET BURGER

DE

d’

Freiburg
14h>23h • 17€ • Damien & Cedrick
Un petit tour aux thermes de Freiburg, puis un bon Burger pour compléter
cette journée détente. Prévoir affaires de piscine. Autorisation sortie
territoire obligatoire.
Départ 14h mairie Artolsheim. Retour domicile.

ACCUEILS JEUNES

Viens découvrir un lieu réservé aux jeunes où tu peux venir discuter entre amis, jouer
à des jeux de société et monter des projets jeunes ! C’est gratuit et c’est toutes les
semaines dans ton village (hors vacances scolaires)

STAGE 12-18 ANS

12ans «FAIS TON CINÉMA

Un animateur du RAI est toujours présent pour être à ton écoute

JOANNE > 06 87 99 60 41 - joanne.wolff@animations-marcko.fr
Boesenbiesen • Hilsenheim • Richtolsheim • Schoenau

+

NILS > 06 20 91 56 07 - nils.halbwachs@animations-marcko.fr
Elsenheim • Heidolsheim • Hessenheim • Mackenheim • Bootzheim

DU MERCREDI 25 AU VENDREDI 27 OCTOBRE 2017

SPÉCIAL HORREUR»

Mackenheim maison forestière.
10h>22h • 25€ • Damien
Lors de ce stage, tu devras écrire une ou plusieurs histoire(s) angoissante(s)/horreur; puis tu
devras passer devant ou derrière la caméra en fonction de tes envies (Acteur ou réalisateur)

DAMIEN > 06 87 99 38 12 - damien.obry@animations-marcko.fr
Artolsheim • Grussenheim • Ohnenheim • Marckolsheim
CÉDRICK > 06 20 91 55 57 - cedrick.lemonnier@animations-marcko.fr
Bindernheim • Saasenheim • Schwobsheim • Sundhouse • Wittisheim

MARDI 31 OCTOBRE 2017
PÉTCOCHES AU CINOCH’
TOUT

PUBLIC MARCKOLSHEIM BOUILLOIRE

15h00>00h30 • Animations sur
place gratuites. Inscriptions par
film: 3€ Mineurs, 5€ adultes.

La MJC, la médiathèque et Le RAI, s’associent
afin de proposer «Pétoches au cinoch»… Une
journée familiale «sang pour sang horreur». La
bouilloire sera le berceau d’Halloween pour
petits et grands. Au programme : Exposition
horrifique, atelier maquillage, espace jeux
de société monstrueux, atelier paper-toys,
lecture de contes, concours de déguisements,
animations, et bien sûr des séances de cinéma.
Buvette et restauration payantes sur place.

SAMEDI 21 OCTOBRE 2017
MARCKO’S GAMES
TOUT

17h30 > HÔTEL TRANSYLVANIE 2 (tout public)
20h > Film ÇA (+12 ans)
22h30 > ANNABELLE 2 (+12 ans)

PUBLIC MARCKOLSHEIM BOUILLOIRE

14h>22h • Prix libre • Cedrick

LES MERCREDIS 18H30>20H00

Hessenheim, salle des fêtes
1er cours mercredi 4 octobre de 18h30 à 20h
130€ l’année • Arnaud Cromer
Le RAI vous propose de découvrir le HipHop ! Venez bougez vos têtes pour éviter de
tourner en rond. Vous avez envie de bouger,
vous aimez la culture urbaine, vous voulez
danser, si un jour vous avez rêvez de tourner
sur la tête, alors venez découvrir et vous élancer
sur la piste sur le son des Mecs . L’atelier hiphop proposera une découverte et initiation à la
danse Hip-Hop, la création et la représentation
d’un spectacle au cours de l’année.

ATELIER
THÉÂTRE

ATELIER
JEUX DE SOCIÉTÉ

Marckolsheim, La Bouilloire
1er cours jeudi 5 octobre de 18h00 à 19h30
130€ l’année • Alexandre Taesch
L’atelier Théâtre Jeunes ouvre ses portes à la
rentrée ! Pour tous les fondus d’impros, tous les
timides dans le tempo, tous les gars et les filles qui
ont envie de s’amuser sur scène (et en-dehors de la
scène). Pour tous les adeptes du rire sans frontière,
tous les créatifs, tous les fous tout court, la saison
démarre !
Vous pourrez découvrir et vous initier aux pratiques
théâtrales et à l’art du spectacle. Créer un spectacle
et pour finir en beauté vous aurez la chance de faire
3 représentations à la Bouilloire à Marckolsheim.

Richtolsheim, local de la mairie
1er cours lundi 2 octobre de 17h30 à 19h
50€ l’année • Cédrick Lemonnier
Vous aimez les jeux de société ?! Cet atelier est
l’occasion de faire découvrir de nombreux jeux
de société, ainsi que de faire des rencontres.
Venez apprendre, comprendre et utiliser les
mécanismes de ces derniers, pour se lancer
dans la création de jeux sociétés et peut être
même d’en éditer certain. Nous organiserons
également des soirées autour du thème du jeu,
ainsi que des sorties ...

LES JEUDIS 18H00>19H30

LES LUNDIS 17H30>19H00

Repas tiré du sac

retrouvez Toute notre actualité
sur notre page facebook
www.facebook.com/raimarckolsheim

Transport organisé par nos soins

INFORMATIONS Pratiques

RÉSERVATIONS ET INSCRIPTIONS :

Animations

Aucune annulation n’aura lieu si elle intervient au minimum la veille du jour de
l’activité, Sauf pour raison valable : maladie, problèmes familiaux….
Les animations pourront être annulées si moins de 5 jeunes sont inscrits.

RAI, impasse de l’école
67390 Marckolsheim
03.88.74.91.48 • contact@animations-marcko.fr

Activités réservées aux jeunes âgés de 10 ans révolus
Carte de membre désormais Annuelle

Cédrick : 06.20.91.55.57
Nils : 06.20.91.56.07
Damien : 06.87.99.38.12

Permet d’être assuré et d’avoir accès à l’ensemble des animations de l’association.

www.animations-marcko.fr

Claire : 06.87.99.53.73
Joanne : 06.87.99.60.41
www.facebook.com/raimarckolsheim

valable jusqu’en Décembre 2018
Nos Partenaires

*Conception Mise en page www.erwannfest.fr

ATELIER
HIP-HOP

Au lieu de jouer seul devant ta console et ta TV,
rejoins plutôt les jeunes du «CA jeunes RAI» afin de
t’amuser entre amis. Du rétrogaming, des LAN, des
jeux de société, des jeux de rôles, des jeux en bois,
une murder party seront au programme. Buvette et
restauration payantes sur place.

10n>1s8
a

STAGES
SORTIES
TOURNOIS
ANIMATIONS
...

Inscriptions et Autorisation Parentale Adolescent - Automne 2017
Nom et Prénom du jeune
Né (e) le

Classe

Responsable légal :
Nom -Prénom

 Père  Mère

CP - Ville
tél travail

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

Personne 1

MERCREDI 25 OCTOBRE

VENDREDI 27 OCTOBRE

JEUDI 2 NOVEMBRE

LASERGAME

BIJOUX FIMO

LABYRINTHE NOCTURNE «SPÉCIAL HALLOWEEN»

PASS MIXTE «TRAMPOLINE PARK»

COLMAR
13h>18h • 15€ • Claire, Joanne & Nils
Agilité, rapidité, précision sont les maîtres mots pour cet après-midi de folie!!
Départ/retour > Collège de Sundhouse >13h-18h • Collège de Marckolsheim> 13h15-17h45

Adresse
Téléphone domicile

LUNDI 23 OCTOBRE

EN PARTENARIAT
AVEC L’AS MARCKOLSHEIM

Personne 2

Téléphone
Covoiturage : J’accepte que mes coordonnées soient communiquées aux autres parents dans le cadre du covoiturage
(nous consulter pour plus d’infos)
 OUI
 NON
Date
23 octobre
23 et 24
octobre

Animations

Prix

Lasergame

15 €

Insc

Date

Journée Thermale et Burger +14 ans 17 €
Stage foot (2007 et 2008)

30 €

Cuisine d'Halloween

8€

24 octobre Journée commando
"Monster Games"

5€

Escalade

16 €

Bijoux Fimo
Aprèm sportif

Date

10 €

Décoration d'Haloween

gratuit

Aprèm sportif

1€

5€

Tête de Citrouille

3€

1€

Pass Mixte "Trampoline park"

15 €

Graff'rai

6€

4€

Badeparadies

25 €

3€

Recup' Art

3€
10 €
2€

30 octobre

2 novembre

Date

Évènements

Sortie VTT

1€

Graine d'anim' Spécial "Organisateur en Herbe" Gratuit

10 €

Bar éphémère

Stage: Fais ton cinéma spécial Horreur. +12ans

Marcko's Games

21 octobre

Départ bus1
Sundhouse (Collège)

prix
libre

Insc 1

Date

31 octobre

Évènements
Pétcoches au cinoch'
17h30 Hôtel Transylvanie 2
20h Film ÇA +12 ans
22h30 Annabelle 2 +12 ans

Marckolsheim(Collège)
1

Total Général (€)

Mettre une croix pour indiquer l’inscription de votre enfant

ENQUÊTE AU MUSÉE « LES ENQUÊTEURS TEMPORELS»

STRASBOURG > MUSÉE ARCHEOLOGIQUE
12h>18h15 • 4€ • Nils
Rejoins-nous pour participer à un jeu de piste à l’époque gallo-romaine dans
le musée archéologique de Strasbourg
Départ 12h et retour 18h15 mairie d’Artolsheim

JEUDI 26 OCTOBRE

CUISINE D’HALLOWEEN

APRÈM REPAS ET MAGIE

JOURNÉE COMMANDO
Insc 1

25 €

Prix

MARDI 24 OCTOBRE
HEIDOLSHEIM Ecole
14h>21h • 8€ • Joanne
Tout au long de la journée, viens confectionner ton repas d’Halloween.

Insc 1

Gratuit sans film.

3€ mineurs
5€ adultes
par film

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 :

HILSENHEIM gymnase
14h>17h • 1€ • Cedrick
Envie de bouger ? Viens pratiquer les différents sports qui te seront proposés.
(Kinball, Hockey, baseball, ultimate…). Prévoir baskets propres à semelles claires.

MARCKOLSHEIM centre équestre
10h>17h • 25€ • Joanne
Cavaliers cavalières, montre-nous ce que tu sais faire sur ta fidèle monture.
Prévoir: legging ou jogging et bottes.

BŒUF MUSICAL

SCHWOBSHEIM salle des fêtes
18h>21h • gratuit • Nils
Musicien amateur ou confirmé ? Viens chanter et/ou jouer à nos côtés, pour
démarrer l’année dans les temps ! Ramènes ton instrument ou échauffes ta
voix pour improviser et jouer ensemble.

GRAFF’RAI

SCHOENAU Ecole
14h>18h • 6€ • Nils
Essaye-toi au graff ou peaufine ta technique pour faire de notre véhicule
utilitaire une œuvre d’art… ou presque! Prévoir vêtements abimés.

BADEPARADIES

TITISEE
8h>18h • 25€ • Cedrick & joanne
De l’eau, des toboggans, des sensations à la piscine Badeparadies.
Autorisation sortie territoire obligatoire.
Départ/retour > Collège de Sundhouse >8h-18h • Collège de Marckolsheim> 8h15-17h45

SOIRÉE POSEY

SCHWOBSHEIM salle des fêtes
18h>23h • Gratuit • Cedrick
Le RAI te propose une soirée posey: canapé, jeux de société, discussions,
projets, musique… Si tu es zicos, ramène ton instru. Prévoir repas à partager.

RECUP’ ART

Total (€)
Résidents Hors Communautés
de communes + 20 %
Carte de Membres 8 €

APRÈM SPORTIF

EQUITATION

MARCKOLSHEIM Dojo
10h>18h • 15€ • Damien
Après une matinée de sport en musique, nous nous rendrons au trampoline
park de Starsbourg. Prévoir affaires de sport, eau et affaires de douche. Une
journée riche en rebondissements.

VENDREDI 3 NOVEMBRE

Gratuit

Prix

Prix

OHNENHEIM sentier botanique
14h>17h • 1€ • Joanne
Top Chrono : 3h pour dénicher le plus de caches au sentier botanique d’Ohnenheim
Rdv au moulin d’Ohnenheim, suivre affichage à partir de l’arrêt de bus.

LIMERSHEIM
17h30>23h00 • 10€ • Claire
Sauras-tu t’échapper de ce labyrinthe de maïs? Il ne faudra pas t’effrayer lorsque tu
croiseras des animaux! Pour finir nous nous réchaufferons autour d’un bon feu en
dégustant un repas de la ferme (soupe/saucisse/boisson). Prévoir un peu d’argent de
poche pour une boisson supplémentaire.
Départ 17h30 mairie Artolsheim. Retour au domicile

8€

Stages

Du 25 au 27 octobre

GÉOCACHING

gratuit

Strasbourg express
3 novembre

3€

Insc

1

25 €
gratuit

1€

Festival de l’humour +14 ans

Labyrinthe Nocturne "spécial
Halloween"

Bœuf musical
Soirée Posey
Gravure

1€

Enquête au musée "Les
Enquêteurs temporels"
Aprèm repas et magie
Boxe
26 octobre Savants fous
Light Painting

Prix

27 octobre Equitation

1€

25 octobre Géocaching

Animations

STAGE FOOT (2007 ET 2008)

MARCKOLSHEIM stade municipal
8h30>16h • 30 € • AS Marckolsheim
L’AS Marckolsheim organise un stage de
foot pour les jeunes filles et garçons nés en
2007-2008. Au programme : découverte/
perfectionnement du football extérieur
et du Futsal. Le prix inclus les repas,
récompenses et T-shirt. Inscription possible
au RAI ou directement à l’As Marckolsheim
(0651296320 ou 0666799018).

Qualité (parents, gds-parents…)

1

LUNDI 23 ET MARDI 24 OCTOBRE

HEIDOLSHEIM Ecole
10h30>17h00 • 5€ • Claire
Tu as envie d’un nouveau bracelet ou d’un nouveau collier original et unique?
Alors inscris-toi vite! Prévoir un set de table et un rouleau à pâtisserie.

MARCKOLSHEIM dojo
10h>18h • 5€ • Damien
Une journée pour se défouler. Au programme jeux sportifs le matin et aprèsmidi commando (CrossFit) avec le centre de sport Efi’ness. Les pneus, cordes
et altères seront de la partie. Prévoir affaires de sport, baskets propres et à
semelles claires, eau et affaires de douche.

«MONSTER GAMES»

RICHTOLSHEIM périscolaire
18h>23h • 1€ • Cedrick
Eclairés à la lampe torche, nous sortirons les Monster Games pour une soirée
jeux de société d’ambiance et de stratégie !

ESCALADE

STRASBOURG > «ROC EN STOCK»
14h>18h • 16€ • Claire & Nils
Agrippes-toi fermement aux prises pour atteindre le sommet du mur, viens te
dépenser et perfectionner ton agilité à nos côtés !
Départ 14h > retour 18h mairie Artolsheim.
Repas tiré du sac

Transport organisé par nos soins

ARTOLSHEIM local jeunes
14h>21h • 3€ • Nils
Viens apprendre les rudiments de la magie tout au long de la journée, ramène
de quoi faire un repas casse-croûte partagé.

BOXE

MARCKOLSHEIM Dojo
14h00>16h30 • 1€ • Joanne
Viens découvrir la Savate avec le club de boxe de Marckolsheim !

SAVANTS FOUS

ELSENHEIM salle des fêtes
14h>17h • 3€ • Claire
Prends une blouse, on va faire de drôles de mélanges…peut-être qu’il y aura
des bulles, ou des mauvaises odeurs, des choses dégoulinantes ou dures…

LIGHT PAINTING

SCHWOBSHEIM salle des fêtes
18h>21h • 1€ • Joanne
Lumière sur le light painting version halloween ! Viens réaliser les photos les plus flippantes
!! Ramener sa lampe de poche et des accessoires d’halloween (perruque, balais...)

HILSENHEIM Maison des associations
14h>17h • 3€ • Joanne
A travers cette activité, donne une seconde vie aux vieux objets.

STRASBOURG EXPRESS

STRASBOURG
9h30>19h • 10€ • Nils
Direction le Pixel museum, le musée du jeu vidéo, puis direction le Vaisseau
ainsi qu’au Shadok pour une journée chargée en découvertes .
Départ 9h30 et retour 19h à la mairie d’Artolsheim

LUNDI 30 OCTOBRE

SORTIE VTT

GRAVURE

GRUSSENHEIM foyer (rue de la paix)
11h>17h • 8€ • Cedrick
Accompagné par un artiste (Alban), viens découvrir et t’initier à la gravure, qui est
une technique d’impression permettant de reproduire plusieurs fois le même dessin
grâce à une presse. (Les œuvres seront exposés à la médiathèque de Marckolsheim
lors de la journée « Pétoches au cinoch’ ») Thème : Halloween / horreur / monstres ....

DÉCORATION D’HALLOWEEN

MARCKOLSHEIM Bouilloire
14h>18h • gratuit • Nils
Viens bricoler des décorations, peindre sur les vitres, afin d’effrayer pour la
journée «Pétoches au cinoch’»

APRÈM SPORTIF

OHNENHEIM Gymnase
14h>17h • 1€ • Damien
Envie de bouger ? Viens pratiquer les différents sports qui te seront proposés.
(Kinball, Hockey, baseball, ultimate…). Prévoir baskets propres à semelles
claires.

TÊTE DE CITROUILLE

RICHTOLSHEIM périscolaire
14h>17h • 3€ • Joanne
Charcuter, vider, découper, sont les mots clés pour faire de ta citrouille un vrai
petit monstre. Une partie des créations sera exposée à la journée «Pétoches
au cinoch’»
Repas tiré du sac

Transport organisé par nos soins

MARCKOLSHEIM Bouilloire
13h>17h • 2€ • Damien
Pour faire une bonne sortie VTT, il te faudra un VTT en PARFAIT état (pneus,
dérailleurs, freins,) un casque, un sac à dos avec chambre à air et une bouteille
d’eau. Discussion autour de l’organisation d’un séjour itinérant.

GRAINE D’ANIM’ SPÉCIAL «ORGANISATEUR EN HERBE»

MARCKOLSHEIM Bouilloire
18h>20h • Gratuit • Damien
Elsass’run, Olymp’ried inter-villages, Joutes aquatiques, soirée tout est
permis, etc… Ces évènements te disent quelque chose? Tu veux aider à
leur organisation? C’est le moment de venir avec tes idées pour aider à les
organiser.

BAR ÉPHÉMÈRE

SAASENHEIM mairie
19h>23h • Gratuit • Cedrick
Le Club des jeunes de Saasenheim te propose une soirée jeux de société,
musique et soupes. Prévoir argent de poche.

Inscriptions et Autorisation Parentale Adolescent - Automne 2017
Nom et Prénom du jeune
Né (e) le

Classe

Responsable légal :
Nom -Prénom

 Père  Mère

CP - Ville
tél travail

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

Personne 1

MERCREDI 25 OCTOBRE

VENDREDI 27 OCTOBRE

JEUDI 2 NOVEMBRE

LASERGAME

BIJOUX FIMO

LABYRINTHE NOCTURNE «SPÉCIAL HALLOWEEN»

PASS MIXTE «TRAMPOLINE PARK»

COLMAR
13h>18h • 15€ • Claire, Joanne & Nils
Agilité, rapidité, précision sont les maîtres mots pour cet après-midi de folie!!
Départ/retour > Collège de Sundhouse >13h-18h • Collège de Marckolsheim> 13h15-17h45

Adresse
Téléphone domicile

LUNDI 23 OCTOBRE

EN PARTENARIAT
AVEC L’AS MARCKOLSHEIM

Personne 2

Téléphone
Covoiturage : J’accepte que mes coordonnées soient communiquées aux autres parents dans le cadre du covoiturage
(nous consulter pour plus d’infos)
 OUI
 NON
Date
23 octobre
23 et 24
octobre

Animations

Prix

Lasergame

15 €

Insc

Date

Journée Thermale et Burger +14 ans 17 €
Stage foot (2007 et 2008)

30 €

Cuisine d'Halloween

8€

24 octobre Journée commando
"Monster Games"

5€

Escalade

16 €

Bijoux Fimo
Aprèm sportif

Date

10 €

Décoration d'Haloween

gratuit

Aprèm sportif

1€

5€

Tête de Citrouille

3€

1€

Pass Mixte "Trampoline park"

15 €

Graff'rai

6€

4€

Badeparadies

25 €

3€

Recup' Art

3€
10 €
2€

30 octobre

2 novembre

Date

Évènements

Sortie VTT

1€

Graine d'anim' Spécial "Organisateur en Herbe" Gratuit

10 €

Bar éphémère

Stage: Fais ton cinéma spécial Horreur. +12ans

Marcko's Games

21 octobre

Départ bus1
Sundhouse (Collège)

prix
libre

Insc 1

Date

31 octobre

Évènements
Pétcoches au cinoch'
17h30 Hôtel Transylvanie 2
20h Film ÇA +12 ans
22h30 Annabelle 2 +12 ans

Marckolsheim(Collège)
1

Total Général (€)

Mettre une croix pour indiquer l’inscription de votre enfant

ENQUÊTE AU MUSÉE « LES ENQUÊTEURS TEMPORELS»

STRASBOURG > MUSÉE ARCHEOLOGIQUE
12h>18h15 • 4€ • Nils
Rejoins-nous pour participer à un jeu de piste à l’époque gallo-romaine dans
le musée archéologique de Strasbourg
Départ 12h et retour 18h15 mairie d’Artolsheim

JEUDI 26 OCTOBRE

CUISINE D’HALLOWEEN

APRÈM REPAS ET MAGIE

JOURNÉE COMMANDO
Insc 1

25 €

Prix

MARDI 24 OCTOBRE
HEIDOLSHEIM Ecole
14h>21h • 8€ • Joanne
Tout au long de la journée, viens confectionner ton repas d’Halloween.

Insc 1

Gratuit sans film.

3€ mineurs
5€ adultes
par film

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 :

HILSENHEIM gymnase
14h>17h • 1€ • Cedrick
Envie de bouger ? Viens pratiquer les différents sports qui te seront proposés.
(Kinball, Hockey, baseball, ultimate…). Prévoir baskets propres à semelles claires.

MARCKOLSHEIM centre équestre
10h>17h • 25€ • Joanne
Cavaliers cavalières, montre-nous ce que tu sais faire sur ta fidèle monture.
Prévoir: legging ou jogging et bottes.

BŒUF MUSICAL

SCHWOBSHEIM salle des fêtes
18h>21h • gratuit • Nils
Musicien amateur ou confirmé ? Viens chanter et/ou jouer à nos côtés, pour
démarrer l’année dans les temps ! Ramènes ton instrument ou échauffes ta
voix pour improviser et jouer ensemble.

GRAFF’RAI

SCHOENAU Ecole
14h>18h • 6€ • Nils
Essaye-toi au graff ou peaufine ta technique pour faire de notre véhicule
utilitaire une œuvre d’art… ou presque! Prévoir vêtements abimés.

BADEPARADIES

TITISEE
8h>18h • 25€ • Cedrick & joanne
De l’eau, des toboggans, des sensations à la piscine Badeparadies.
Autorisation sortie territoire obligatoire.
Départ/retour > Collège de Sundhouse >8h-18h • Collège de Marckolsheim> 8h15-17h45

SOIRÉE POSEY

SCHWOBSHEIM salle des fêtes
18h>23h • Gratuit • Cedrick
Le RAI te propose une soirée posey: canapé, jeux de société, discussions,
projets, musique… Si tu es zicos, ramène ton instru. Prévoir repas à partager.

RECUP’ ART

Total (€)
Résidents Hors Communautés
de communes + 20 %
Carte de Membres 8 €

APRÈM SPORTIF

EQUITATION

MARCKOLSHEIM Dojo
10h>18h • 15€ • Damien
Après une matinée de sport en musique, nous nous rendrons au trampoline
park de Starsbourg. Prévoir affaires de sport, eau et affaires de douche. Une
journée riche en rebondissements.

VENDREDI 3 NOVEMBRE

Gratuit

Prix

Prix

OHNENHEIM sentier botanique
14h>17h • 1€ • Joanne
Top Chrono : 3h pour dénicher le plus de caches au sentier botanique d’Ohnenheim
Rdv au moulin d’Ohnenheim, suivre affichage à partir de l’arrêt de bus.

LIMERSHEIM
17h30>23h00 • 10€ • Claire
Sauras-tu t’échapper de ce labyrinthe de maïs? Il ne faudra pas t’effrayer lorsque tu
croiseras des animaux! Pour finir nous nous réchaufferons autour d’un bon feu en
dégustant un repas de la ferme (soupe/saucisse/boisson). Prévoir un peu d’argent de
poche pour une boisson supplémentaire.
Départ 17h30 mairie Artolsheim. Retour au domicile

8€

Stages

Du 25 au 27 octobre

GÉOCACHING

gratuit

Strasbourg express
3 novembre

3€

Insc

1

25 €
gratuit

1€

Festival de l’humour +14 ans

Labyrinthe Nocturne "spécial
Halloween"

Bœuf musical
Soirée Posey
Gravure

1€

Enquête au musée "Les
Enquêteurs temporels"
Aprèm repas et magie
Boxe
26 octobre Savants fous
Light Painting

Prix

27 octobre Equitation

1€

25 octobre Géocaching

Animations

STAGE FOOT (2007 ET 2008)

MARCKOLSHEIM stade municipal
8h30>16h • 30 € • AS Marckolsheim
L’AS Marckolsheim organise un stage de
foot pour les jeunes filles et garçons nés en
2007-2008. Au programme : découverte/
perfectionnement du football extérieur
et du Futsal. Le prix inclus les repas,
récompenses et T-shirt. Inscription possible
au RAI ou directement à l’As Marckolsheim
(0651296320 ou 0666799018).

Qualité (parents, gds-parents…)

1

LUNDI 23 ET MARDI 24 OCTOBRE

HEIDOLSHEIM Ecole
10h30>17h00 • 5€ • Claire
Tu as envie d’un nouveau bracelet ou d’un nouveau collier original et unique?
Alors inscris-toi vite! Prévoir un set de table et un rouleau à pâtisserie.

MARCKOLSHEIM dojo
10h>18h • 5€ • Damien
Une journée pour se défouler. Au programme jeux sportifs le matin et aprèsmidi commando (CrossFit) avec le centre de sport Efi’ness. Les pneus, cordes
et altères seront de la partie. Prévoir affaires de sport, baskets propres et à
semelles claires, eau et affaires de douche.

«MONSTER GAMES»

RICHTOLSHEIM périscolaire
18h>23h • 1€ • Cedrick
Eclairés à la lampe torche, nous sortirons les Monster Games pour une soirée
jeux de société d’ambiance et de stratégie !

ESCALADE

STRASBOURG > «ROC EN STOCK»
14h>18h • 16€ • Claire & Nils
Agrippes-toi fermement aux prises pour atteindre le sommet du mur, viens te
dépenser et perfectionner ton agilité à nos côtés !
Départ 14h > retour 18h mairie Artolsheim.
Repas tiré du sac

Transport organisé par nos soins

ARTOLSHEIM local jeunes
14h>21h • 3€ • Nils
Viens apprendre les rudiments de la magie tout au long de la journée, ramène
de quoi faire un repas casse-croûte partagé.

BOXE

MARCKOLSHEIM Dojo
14h00>16h30 • 1€ • Joanne
Viens découvrir la Savate avec le club de boxe de Marckolsheim !

SAVANTS FOUS

ELSENHEIM salle des fêtes
14h>17h • 3€ • Claire
Prends une blouse, on va faire de drôles de mélanges…peut-être qu’il y aura
des bulles, ou des mauvaises odeurs, des choses dégoulinantes ou dures…

LIGHT PAINTING

SCHWOBSHEIM salle des fêtes
18h>21h • 1€ • Joanne
Lumière sur le light painting version halloween ! Viens réaliser les photos les plus flippantes
!! Ramener sa lampe de poche et des accessoires d’halloween (perruque, balais...)

HILSENHEIM Maison des associations
14h>17h • 3€ • Joanne
A travers cette activité, donne une seconde vie aux vieux objets.

STRASBOURG EXPRESS

STRASBOURG
9h30>19h • 10€ • Nils
Direction le Pixel museum, le musée du jeu vidéo, puis direction le Vaisseau
ainsi qu’au Shadok pour une journée chargée en découvertes .
Départ 9h30 et retour 19h à la mairie d’Artolsheim

LUNDI 30 OCTOBRE

SORTIE VTT

GRAVURE

GRUSSENHEIM foyer (rue de la paix)
11h>17h • 8€ • Cedrick
Accompagné par un artiste (Alban), viens découvrir et t’initier à la gravure, qui est
une technique d’impression permettant de reproduire plusieurs fois le même dessin
grâce à une presse. (Les œuvres seront exposés à la médiathèque de Marckolsheim
lors de la journée « Pétoches au cinoch’ ») Thème : Halloween / horreur / monstres ....

DÉCORATION D’HALLOWEEN

MARCKOLSHEIM Bouilloire
14h>18h • gratuit • Nils
Viens bricoler des décorations, peindre sur les vitres, afin d’effrayer pour la
journée «Pétoches au cinoch’»

APRÈM SPORTIF

OHNENHEIM Gymnase
14h>17h • 1€ • Damien
Envie de bouger ? Viens pratiquer les différents sports qui te seront proposés.
(Kinball, Hockey, baseball, ultimate…). Prévoir baskets propres à semelles
claires.

TÊTE DE CITROUILLE

RICHTOLSHEIM périscolaire
14h>17h • 3€ • Joanne
Charcuter, vider, découper, sont les mots clés pour faire de ta citrouille un vrai
petit monstre. Une partie des créations sera exposée à la journée «Pétoches
au cinoch’»
Repas tiré du sac

Transport organisé par nos soins

MARCKOLSHEIM Bouilloire
13h>17h • 2€ • Damien
Pour faire une bonne sortie VTT, il te faudra un VTT en PARFAIT état (pneus,
dérailleurs, freins,) un casque, un sac à dos avec chambre à air et une bouteille
d’eau. Discussion autour de l’organisation d’un séjour itinérant.

GRAINE D’ANIM’ SPÉCIAL «ORGANISATEUR EN HERBE»

MARCKOLSHEIM Bouilloire
18h>20h • Gratuit • Damien
Elsass’run, Olymp’ried inter-villages, Joutes aquatiques, soirée tout est
permis, etc… Ces évènements te disent quelque chose? Tu veux aider à
leur organisation? C’est le moment de venir avec tes idées pour aider à les
organiser.

BAR ÉPHÉMÈRE

SAASENHEIM mairie
19h>23h • Gratuit • Cedrick
Le Club des jeunes de Saasenheim te propose une soirée jeux de société,
musique et soupes. Prévoir argent de poche.

Inscriptions et Autorisation Parentale Adolescent - Automne 2017
Nom et Prénom du jeune
Né (e) le

Classe

Responsable légal :
Nom -Prénom

 Père  Mère

CP - Ville
tél travail

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

Personne 1

MERCREDI 25 OCTOBRE

VENDREDI 27 OCTOBRE

JEUDI 2 NOVEMBRE

LASERGAME

BIJOUX FIMO

LABYRINTHE NOCTURNE «SPÉCIAL HALLOWEEN»

PASS MIXTE «TRAMPOLINE PARK»

COLMAR
13h>18h • 15€ • Claire, Joanne & Nils
Agilité, rapidité, précision sont les maîtres mots pour cet après-midi de folie!!
Départ/retour > Collège de Sundhouse >13h-18h • Collège de Marckolsheim> 13h15-17h45

Adresse
Téléphone domicile

LUNDI 23 OCTOBRE

EN PARTENARIAT
AVEC L’AS MARCKOLSHEIM

Personne 2

Téléphone
Covoiturage : J’accepte que mes coordonnées soient communiquées aux autres parents dans le cadre du covoiturage
(nous consulter pour plus d’infos)
 OUI
 NON
Date
23 octobre
23 et 24
octobre

Animations

Prix

Lasergame

15 €

Insc

Date

Journée Thermale et Burger +14 ans 17 €
Stage foot (2007 et 2008)

30 €

Cuisine d'Halloween

8€

24 octobre Journée commando
"Monster Games"

5€

Escalade

16 €

Bijoux Fimo
Aprèm sportif

Date

10 €

Décoration d'Haloween

gratuit

Aprèm sportif

1€

5€

Tête de Citrouille

3€

1€

Pass Mixte "Trampoline park"

15 €

Graff'rai

6€

4€

Badeparadies

25 €

3€

Recup' Art

3€
10 €
2€

30 octobre

2 novembre

Date

Évènements

Sortie VTT

1€

Graine d'anim' Spécial "Organisateur en Herbe" Gratuit

10 €

Bar éphémère

Stage: Fais ton cinéma spécial Horreur. +12ans

Marcko's Games

21 octobre

Départ bus1
Sundhouse (Collège)

prix
libre

Insc 1

Date

31 octobre

Évènements
Pétcoches au cinoch'
17h30 Hôtel Transylvanie 2
20h Film ÇA +12 ans
22h30 Annabelle 2 +12 ans

Marckolsheim(Collège)
1

Total Général (€)

Mettre une croix pour indiquer l’inscription de votre enfant

ENQUÊTE AU MUSÉE « LES ENQUÊTEURS TEMPORELS»

STRASBOURG > MUSÉE ARCHEOLOGIQUE
12h>18h15 • 4€ • Nils
Rejoins-nous pour participer à un jeu de piste à l’époque gallo-romaine dans
le musée archéologique de Strasbourg
Départ 12h et retour 18h15 mairie d’Artolsheim

JEUDI 26 OCTOBRE

CUISINE D’HALLOWEEN

APRÈM REPAS ET MAGIE

JOURNÉE COMMANDO
Insc 1

25 €

Prix

MARDI 24 OCTOBRE
HEIDOLSHEIM Ecole
14h>21h • 8€ • Joanne
Tout au long de la journée, viens confectionner ton repas d’Halloween.

Insc 1

Gratuit sans film.

3€ mineurs
5€ adultes
par film

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 :

HILSENHEIM gymnase
14h>17h • 1€ • Cedrick
Envie de bouger ? Viens pratiquer les différents sports qui te seront proposés.
(Kinball, Hockey, baseball, ultimate…). Prévoir baskets propres à semelles claires.

MARCKOLSHEIM centre équestre
10h>17h • 25€ • Joanne
Cavaliers cavalières, montre-nous ce que tu sais faire sur ta fidèle monture.
Prévoir: legging ou jogging et bottes.

BŒUF MUSICAL

SCHWOBSHEIM salle des fêtes
18h>21h • gratuit • Nils
Musicien amateur ou confirmé ? Viens chanter et/ou jouer à nos côtés, pour
démarrer l’année dans les temps ! Ramènes ton instrument ou échauffes ta
voix pour improviser et jouer ensemble.

GRAFF’RAI

SCHOENAU Ecole
14h>18h • 6€ • Nils
Essaye-toi au graff ou peaufine ta technique pour faire de notre véhicule
utilitaire une œuvre d’art… ou presque! Prévoir vêtements abimés.

BADEPARADIES

TITISEE
8h>18h • 25€ • Cedrick & joanne
De l’eau, des toboggans, des sensations à la piscine Badeparadies.
Autorisation sortie territoire obligatoire.
Départ/retour > Collège de Sundhouse >8h-18h • Collège de Marckolsheim> 8h15-17h45

SOIRÉE POSEY

SCHWOBSHEIM salle des fêtes
18h>23h • Gratuit • Cedrick
Le RAI te propose une soirée posey: canapé, jeux de société, discussions,
projets, musique… Si tu es zicos, ramène ton instru. Prévoir repas à partager.

RECUP’ ART

Total (€)
Résidents Hors Communautés
de communes + 20 %
Carte de Membres 8 €

APRÈM SPORTIF

EQUITATION

MARCKOLSHEIM Dojo
10h>18h • 15€ • Damien
Après une matinée de sport en musique, nous nous rendrons au trampoline
park de Starsbourg. Prévoir affaires de sport, eau et affaires de douche. Une
journée riche en rebondissements.

VENDREDI 3 NOVEMBRE

Gratuit

Prix

Prix

OHNENHEIM sentier botanique
14h>17h • 1€ • Joanne
Top Chrono : 3h pour dénicher le plus de caches au sentier botanique d’Ohnenheim
Rdv au moulin d’Ohnenheim, suivre affichage à partir de l’arrêt de bus.

LIMERSHEIM
17h30>23h00 • 10€ • Claire
Sauras-tu t’échapper de ce labyrinthe de maïs? Il ne faudra pas t’effrayer lorsque tu
croiseras des animaux! Pour finir nous nous réchaufferons autour d’un bon feu en
dégustant un repas de la ferme (soupe/saucisse/boisson). Prévoir un peu d’argent de
poche pour une boisson supplémentaire.
Départ 17h30 mairie Artolsheim. Retour au domicile

8€

Stages

Du 25 au 27 octobre

GÉOCACHING

gratuit

Strasbourg express
3 novembre

3€

Insc

1

25 €
gratuit

1€

Festival de l’humour +14 ans

Labyrinthe Nocturne "spécial
Halloween"

Bœuf musical
Soirée Posey
Gravure

1€

Enquête au musée "Les
Enquêteurs temporels"
Aprèm repas et magie
Boxe
26 octobre Savants fous
Light Painting

Prix

27 octobre Equitation

1€

25 octobre Géocaching

Animations

STAGE FOOT (2007 ET 2008)

MARCKOLSHEIM stade municipal
8h30>16h • 30 € • AS Marckolsheim
L’AS Marckolsheim organise un stage de
foot pour les jeunes filles et garçons nés en
2007-2008. Au programme : découverte/
perfectionnement du football extérieur
et du Futsal. Le prix inclus les repas,
récompenses et T-shirt. Inscription possible
au RAI ou directement à l’As Marckolsheim
(0651296320 ou 0666799018).

Qualité (parents, gds-parents…)

1

LUNDI 23 ET MARDI 24 OCTOBRE

HEIDOLSHEIM Ecole
10h30>17h00 • 5€ • Claire
Tu as envie d’un nouveau bracelet ou d’un nouveau collier original et unique?
Alors inscris-toi vite! Prévoir un set de table et un rouleau à pâtisserie.

MARCKOLSHEIM dojo
10h>18h • 5€ • Damien
Une journée pour se défouler. Au programme jeux sportifs le matin et aprèsmidi commando (CrossFit) avec le centre de sport Efi’ness. Les pneus, cordes
et altères seront de la partie. Prévoir affaires de sport, baskets propres et à
semelles claires, eau et affaires de douche.

«MONSTER GAMES»

RICHTOLSHEIM périscolaire
18h>23h • 1€ • Cedrick
Eclairés à la lampe torche, nous sortirons les Monster Games pour une soirée
jeux de société d’ambiance et de stratégie !

ESCALADE

STRASBOURG > «ROC EN STOCK»
14h>18h • 16€ • Claire & Nils
Agrippes-toi fermement aux prises pour atteindre le sommet du mur, viens te
dépenser et perfectionner ton agilité à nos côtés !
Départ 14h > retour 18h mairie Artolsheim.
Repas tiré du sac

Transport organisé par nos soins

ARTOLSHEIM local jeunes
14h>21h • 3€ • Nils
Viens apprendre les rudiments de la magie tout au long de la journée, ramène
de quoi faire un repas casse-croûte partagé.

BOXE

MARCKOLSHEIM Dojo
14h00>16h30 • 1€ • Joanne
Viens découvrir la Savate avec le club de boxe de Marckolsheim !

SAVANTS FOUS

ELSENHEIM salle des fêtes
14h>17h • 3€ • Claire
Prends une blouse, on va faire de drôles de mélanges…peut-être qu’il y aura
des bulles, ou des mauvaises odeurs, des choses dégoulinantes ou dures…

LIGHT PAINTING

SCHWOBSHEIM salle des fêtes
18h>21h • 1€ • Joanne
Lumière sur le light painting version halloween ! Viens réaliser les photos les plus flippantes
!! Ramener sa lampe de poche et des accessoires d’halloween (perruque, balais...)

HILSENHEIM Maison des associations
14h>17h • 3€ • Joanne
A travers cette activité, donne une seconde vie aux vieux objets.

STRASBOURG EXPRESS

STRASBOURG
9h30>19h • 10€ • Nils
Direction le Pixel museum, le musée du jeu vidéo, puis direction le Vaisseau
ainsi qu’au Shadok pour une journée chargée en découvertes .
Départ 9h30 et retour 19h à la mairie d’Artolsheim

LUNDI 30 OCTOBRE

SORTIE VTT

GRAVURE

GRUSSENHEIM foyer (rue de la paix)
11h>17h • 8€ • Cedrick
Accompagné par un artiste (Alban), viens découvrir et t’initier à la gravure, qui est
une technique d’impression permettant de reproduire plusieurs fois le même dessin
grâce à une presse. (Les œuvres seront exposés à la médiathèque de Marckolsheim
lors de la journée « Pétoches au cinoch’ ») Thème : Halloween / horreur / monstres ....

DÉCORATION D’HALLOWEEN

MARCKOLSHEIM Bouilloire
14h>18h • gratuit • Nils
Viens bricoler des décorations, peindre sur les vitres, afin d’effrayer pour la
journée «Pétoches au cinoch’»

APRÈM SPORTIF

OHNENHEIM Gymnase
14h>17h • 1€ • Damien
Envie de bouger ? Viens pratiquer les différents sports qui te seront proposés.
(Kinball, Hockey, baseball, ultimate…). Prévoir baskets propres à semelles
claires.

TÊTE DE CITROUILLE

RICHTOLSHEIM périscolaire
14h>17h • 3€ • Joanne
Charcuter, vider, découper, sont les mots clés pour faire de ta citrouille un vrai
petit monstre. Une partie des créations sera exposée à la journée «Pétoches
au cinoch’»
Repas tiré du sac

Transport organisé par nos soins

MARCKOLSHEIM Bouilloire
13h>17h • 2€ • Damien
Pour faire une bonne sortie VTT, il te faudra un VTT en PARFAIT état (pneus,
dérailleurs, freins,) un casque, un sac à dos avec chambre à air et une bouteille
d’eau. Discussion autour de l’organisation d’un séjour itinérant.

GRAINE D’ANIM’ SPÉCIAL «ORGANISATEUR EN HERBE»

MARCKOLSHEIM Bouilloire
18h>20h • Gratuit • Damien
Elsass’run, Olymp’ried inter-villages, Joutes aquatiques, soirée tout est
permis, etc… Ces évènements te disent quelque chose? Tu veux aider à
leur organisation? C’est le moment de venir avec tes idées pour aider à les
organiser.

BAR ÉPHÉMÈRE

SAASENHEIM mairie
19h>23h • Gratuit • Cedrick
Le Club des jeunes de Saasenheim te propose une soirée jeux de société,
musique et soupes. Prévoir argent de poche.

ANIMATIONS
LES LOCAUX JEUNES

HORS VACANCES SCOLAIRES

21OCT>3NOV >2017

JEUDI 26 OCTOBRE

FESTIVAL DE L’HUMOUR

Colmar
19h00>23h30 • 10€ • Cedrick
C’est le Festival de l’Humour à Colmar ! Du coup, on te propose une
soirée avec le show des improvisateurs au café Rapp à Colmar. N’hésite pas
à prendre un peu d’argent de poche pour boire un coca/ jus de fruits …
Départ 19h mairie Artolsheim. Retour domicile.

LE DPROG
es vacances

LUNDI 23 OCTOBRE

Automne

JOURNÉE THERMALE ET BURGER

DE

d’

Freiburg
14h>23h • 17€ • Damien & Cedrick
Un petit tour aux thermes de Freiburg, puis un bon Burger pour compléter
cette journée détente. Prévoir affaires de piscine. Autorisation sortie
territoire obligatoire.
Départ 14h mairie Artolsheim. Retour domicile.

ACCUEILS JEUNES

Viens découvrir un lieu réservé aux jeunes où tu peux venir discuter entre amis, jouer
à des jeux de société et monter des projets jeunes ! C’est gratuit et c’est toutes les
semaines dans ton village (hors vacances scolaires)

STAGE 12-18 ANS

12ans «FAIS TON CINÉMA

Un animateur du RAI est toujours présent pour être à ton écoute

JOANNE > 06 87 99 60 41 - joanne.wolff@animations-marcko.fr
Boesenbiesen • Hilsenheim • Richtolsheim • Schoenau

+

NILS > 06 20 91 56 07 - nils.halbwachs@animations-marcko.fr
Elsenheim • Heidolsheim • Hessenheim • Mackenheim • Bootzheim

DU MERCREDI 25 AU VENDREDI 27 OCTOBRE 2017

SPÉCIAL HORREUR»

Mackenheim maison forestière.
10h>22h • 25€ • Damien
Lors de ce stage, tu devras écrire une ou plusieurs histoire(s) angoissante(s)/horreur; puis tu
devras passer devant ou derrière la caméra en fonction de tes envies (Acteur ou réalisateur)

DAMIEN > 06 87 99 38 12 - damien.obry@animations-marcko.fr
Artolsheim • Grussenheim • Ohnenheim • Marckolsheim
CÉDRICK > 06 20 91 55 57 - cedrick.lemonnier@animations-marcko.fr
Bindernheim • Saasenheim • Schwobsheim • Sundhouse • Wittisheim

MARDI 31 OCTOBRE 2017
PÉTCOCHES AU CINOCH’
TOUT

PUBLIC MARCKOLSHEIM BOUILLOIRE

15h00>00h30 • Animations sur
place gratuites. Inscriptions par
film: 3€ Mineurs, 5€ adultes.

La MJC, la médiathèque et Le RAI, s’associent
afin de proposer «Pétoches au cinoch»… Une
journée familiale «sang pour sang horreur». La
bouilloire sera le berceau d’Halloween pour
petits et grands. Au programme : Exposition
horrifique, atelier maquillage, espace jeux
de société monstrueux, atelier paper-toys,
lecture de contes, concours de déguisements,
animations, et bien sûr des séances de cinéma.
Buvette et restauration payantes sur place.

SAMEDI 21 OCTOBRE 2017
MARCKO’S GAMES
TOUT

17h30 > HÔTEL TRANSYLVANIE 2 (tout public)
20h > Film ÇA (+12 ans)
22h30 > ANNABELLE 2 (+12 ans)

PUBLIC MARCKOLSHEIM BOUILLOIRE

14h>22h • Prix libre • Cedrick

LES MERCREDIS 18H30>20H00

Hessenheim, salle des fêtes
1er cours mercredi 4 octobre de 18h30 à 20h
130€ l’année • Arnaud Cromer
Le RAI vous propose de découvrir le HipHop ! Venez bougez vos têtes pour éviter de
tourner en rond. Vous avez envie de bouger,
vous aimez la culture urbaine, vous voulez
danser, si un jour vous avez rêvez de tourner
sur la tête, alors venez découvrir et vous élancer
sur la piste sur le son des Mecs . L’atelier hiphop proposera une découverte et initiation à la
danse Hip-Hop, la création et la représentation
d’un spectacle au cours de l’année.

ATELIER
THÉÂTRE

ATELIER
JEUX DE SOCIÉTÉ

Marckolsheim, La Bouilloire
1er cours jeudi 5 octobre de 18h00 à 19h30
130€ l’année • Alexandre Taesch
L’atelier Théâtre Jeunes ouvre ses portes à la
rentrée ! Pour tous les fondus d’impros, tous les
timides dans le tempo, tous les gars et les filles qui
ont envie de s’amuser sur scène (et en-dehors de la
scène). Pour tous les adeptes du rire sans frontière,
tous les créatifs, tous les fous tout court, la saison
démarre !
Vous pourrez découvrir et vous initier aux pratiques
théâtrales et à l’art du spectacle. Créer un spectacle
et pour finir en beauté vous aurez la chance de faire
3 représentations à la Bouilloire à Marckolsheim.

Richtolsheim, local de la mairie
1er cours lundi 2 octobre de 17h30 à 19h
50€ l’année • Cédrick Lemonnier
Vous aimez les jeux de société ?! Cet atelier est
l’occasion de faire découvrir de nombreux jeux
de société, ainsi que de faire des rencontres.
Venez apprendre, comprendre et utiliser les
mécanismes de ces derniers, pour se lancer
dans la création de jeux sociétés et peut être
même d’en éditer certain. Nous organiserons
également des soirées autour du thème du jeu,
ainsi que des sorties ...

LES JEUDIS 18H00>19H30

LES LUNDIS 17H30>19H00

Repas tiré du sac

retrouvez Toute notre actualité
sur notre page facebook
www.facebook.com/raimarckolsheim

Transport organisé par nos soins

INFORMATIONS Pratiques

RÉSERVATIONS ET INSCRIPTIONS :

Animations

Aucune annulation n’aura lieu si elle intervient au minimum la veille du jour de
l’activité, Sauf pour raison valable : maladie, problèmes familiaux….
Les animations pourront être annulées si moins de 5 jeunes sont inscrits.

RAI, impasse de l’école
67390 Marckolsheim
03.88.74.91.48 • contact@animations-marcko.fr

Activités réservées aux jeunes âgés de 10 ans révolus
Carte de membre désormais Annuelle

Cédrick : 06.20.91.55.57
Nils : 06.20.91.56.07
Damien : 06.87.99.38.12

Permet d’être assuré et d’avoir accès à l’ensemble des animations de l’association.

www.animations-marcko.fr

Claire : 06.87.99.53.73
Joanne : 06.87.99.60.41
www.facebook.com/raimarckolsheim

valable jusqu’en Décembre 2018
Nos Partenaires

*Conception Mise en page www.erwannfest.fr

ATELIER
HIP-HOP

Au lieu de jouer seul devant ta console et ta TV,
rejoins plutôt les jeunes du «CA jeunes RAI» afin de
t’amuser entre amis. Du rétrogaming, des LAN, des
jeux de société, des jeux de rôles, des jeux en bois,
une murder party seront au programme. Buvette et
restauration payantes sur place.

10n>1s8
a

STAGES
SORTIES
TOURNOIS
ANIMATIONS
...

ANIMATIONS
LES LOCAUX JEUNES

HORS VACANCES SCOLAIRES

21OCT>3NOV >2017

JEUDI 26 OCTOBRE

FESTIVAL DE L’HUMOUR

Colmar
19h00>23h30 • 10€ • Cedrick
C’est le Festival de l’Humour à Colmar ! Du coup, on te propose une
soirée avec le show des improvisateurs au café Rapp à Colmar. N’hésite pas
à prendre un peu d’argent de poche pour boire un coca/ jus de fruits …
Départ 19h mairie Artolsheim. Retour domicile.

LE DPROG
es vacances

LUNDI 23 OCTOBRE

Automne

JOURNÉE THERMALE ET BURGER

DE

d’

Freiburg
14h>23h • 17€ • Damien & Cedrick
Un petit tour aux thermes de Freiburg, puis un bon Burger pour compléter
cette journée détente. Prévoir affaires de piscine. Autorisation sortie
territoire obligatoire.
Départ 14h mairie Artolsheim. Retour domicile.

ACCUEILS JEUNES

Viens découvrir un lieu réservé aux jeunes où tu peux venir discuter entre amis, jouer
à des jeux de société et monter des projets jeunes ! C’est gratuit et c’est toutes les
semaines dans ton village (hors vacances scolaires)

STAGE 12-18 ANS

12ans «FAIS TON CINÉMA

Un animateur du RAI est toujours présent pour être à ton écoute

JOANNE > 06 87 99 60 41 - joanne.wolff@animations-marcko.fr
Boesenbiesen • Hilsenheim • Richtolsheim • Schoenau

+

NILS > 06 20 91 56 07 - nils.halbwachs@animations-marcko.fr
Elsenheim • Heidolsheim • Hessenheim • Mackenheim • Bootzheim

DU MERCREDI 25 AU VENDREDI 27 OCTOBRE 2017

SPÉCIAL HORREUR»

Mackenheim maison forestière.
10h>22h • 25€ • Damien
Lors de ce stage, tu devras écrire une ou plusieurs histoire(s) angoissante(s)/horreur; puis tu
devras passer devant ou derrière la caméra en fonction de tes envies (Acteur ou réalisateur)

DAMIEN > 06 87 99 38 12 - damien.obry@animations-marcko.fr
Artolsheim • Grussenheim • Ohnenheim • Marckolsheim
CÉDRICK > 06 20 91 55 57 - cedrick.lemonnier@animations-marcko.fr
Bindernheim • Saasenheim • Schwobsheim • Sundhouse • Wittisheim

MARDI 31 OCTOBRE 2017
PÉTCOCHES AU CINOCH’
TOUT

PUBLIC MARCKOLSHEIM BOUILLOIRE

15h00>00h30 • Animations sur
place gratuites. Inscriptions par
film: 3€ Mineurs, 5€ adultes.

La MJC, la médiathèque et Le RAI, s’associent
afin de proposer «Pétoches au cinoch»… Une
journée familiale «sang pour sang horreur». La
bouilloire sera le berceau d’Halloween pour
petits et grands. Au programme : Exposition
horrifique, atelier maquillage, espace jeux
de société monstrueux, atelier paper-toys,
lecture de contes, concours de déguisements,
animations, et bien sûr des séances de cinéma.
Buvette et restauration payantes sur place.

SAMEDI 21 OCTOBRE 2017
MARCKO’S GAMES
TOUT

17h30 > HÔTEL TRANSYLVANIE 2 (tout public)
20h > Film ÇA (+12 ans)
22h30 > ANNABELLE 2 (+12 ans)

PUBLIC MARCKOLSHEIM BOUILLOIRE

14h>22h • Prix libre • Cedrick

LES MERCREDIS 18H30>20H00

Hessenheim, salle des fêtes
1er cours mercredi 4 octobre de 18h30 à 20h
130€ l’année • Arnaud Cromer
Le RAI vous propose de découvrir le HipHop ! Venez bougez vos têtes pour éviter de
tourner en rond. Vous avez envie de bouger,
vous aimez la culture urbaine, vous voulez
danser, si un jour vous avez rêvez de tourner
sur la tête, alors venez découvrir et vous élancer
sur la piste sur le son des Mecs . L’atelier hiphop proposera une découverte et initiation à la
danse Hip-Hop, la création et la représentation
d’un spectacle au cours de l’année.

ATELIER
THÉÂTRE

ATELIER
JEUX DE SOCIÉTÉ

Marckolsheim, La Bouilloire
1er cours jeudi 5 octobre de 18h00 à 19h30
130€ l’année • Alexandre Taesch
L’atelier Théâtre Jeunes ouvre ses portes à la
rentrée ! Pour tous les fondus d’impros, tous les
timides dans le tempo, tous les gars et les filles qui
ont envie de s’amuser sur scène (et en-dehors de la
scène). Pour tous les adeptes du rire sans frontière,
tous les créatifs, tous les fous tout court, la saison
démarre !
Vous pourrez découvrir et vous initier aux pratiques
théâtrales et à l’art du spectacle. Créer un spectacle
et pour finir en beauté vous aurez la chance de faire
3 représentations à la Bouilloire à Marckolsheim.

Richtolsheim, local de la mairie
1er cours lundi 2 octobre de 17h30 à 19h
50€ l’année • Cédrick Lemonnier
Vous aimez les jeux de société ?! Cet atelier est
l’occasion de faire découvrir de nombreux jeux
de société, ainsi que de faire des rencontres.
Venez apprendre, comprendre et utiliser les
mécanismes de ces derniers, pour se lancer
dans la création de jeux sociétés et peut être
même d’en éditer certain. Nous organiserons
également des soirées autour du thème du jeu,
ainsi que des sorties ...

LES JEUDIS 18H00>19H30

LES LUNDIS 17H30>19H00

Repas tiré du sac

retrouvez Toute notre actualité
sur notre page facebook
www.facebook.com/raimarckolsheim

Transport organisé par nos soins
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l’activité, Sauf pour raison valable : maladie, problèmes familiaux….
Les animations pourront être annulées si moins de 5 jeunes sont inscrits.
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67390 Marckolsheim
03.88.74.91.48 • contact@animations-marcko.fr

Activités réservées aux jeunes âgés de 10 ans révolus
Carte de membre désormais Annuelle

Cédrick : 06.20.91.55.57
Nils : 06.20.91.56.07
Damien : 06.87.99.38.12

Permet d’être assuré et d’avoir accès à l’ensemble des animations de l’association.

www.animations-marcko.fr
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valable jusqu’en Décembre 2018
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rejoins plutôt les jeunes du «CA jeunes RAI» afin de
t’amuser entre amis. Du rétrogaming, des LAN, des
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