DABO 2017

du 10 au 28 PLANÈTE VACANCES !
PROGRAMME D’ANIMATIONS 6 16 ANS
JUILLET
•

Communauté de Communes

SAVERNE
MARMOUTIER
SOMMERAU

Avec la participation de la CSF-APFS /Collectif loisirs

DABO, PLANÈTE VACANCES 6-16 ANS

Situé dans le cadre verdoyant du rocher du Dabo, le chalet-refuge est un site exceptionnel permettant
aux enfants de 6 à 16 ans de vivre au grand air, de découvrir l’environnement et de pratiquer des activités
ludiques, sportives, artistiques, culturelles ou scientifiques variées et adaptées à l’âge des enfants.
ET SI LES ENFANTS PRENAIENT SOIN D’EUX
PENDANT LES VACANCES !
Il sera acteur de sa journée de vacances, il pourra,
jouer , se ressourcer, bricoler, faire le clown et
rencontrer des amis accueillis à Dabo !
Chaque instant est pensé pour que l’enfant évolue à
son rythme selon ses besoins et ses envies.
L’adulte est là pour accompagner l’enfant dans ses
choix, ses idées, ses besoins.
Pour nous, quand l’enfant est en vacances, il doit
pouvoir vivre à son rythme… choisir ce qu’il veut
faire… quand il veut et avec qui il veut… il a aussi le
droit de ne rien faire…
Selon son rythme, ses besoins et ses envies, il
peut se rendre à tout moment de la journée dans
les espaces permanents et y rester le temps qu’il
souhaite. Il y trouvera tout le matériel nécessaire et
les compétences parmi les animateurs :
• L’ESPACE EXPRESSION : L’enfant peut s’éveiller,
s’initier ou préparer des spectacles. Dans ce
lieu, on trouve également des déguisements, du
maquillage…

• L’ESPACE DE CRÉATIONS MANUELLES : Aidé
d’un animateur, l’enfant peut concevoir un objet ou
tout autre chose, sur plan ou issu de son imagination,
en passant par les différents ateliers nécessaires à la
réalisation de celui-ci : bricolage, poterie, peinture,
travail du bois…
Il a aussi la possibilité de réaliser avec ses copains
des œuvres collectives et géantes.
• LES ESPACES DE JEUX : L’enfant peut s’y rendre
quand il veut, seul ou avec ses amis et dispose
d’une bibliothèque et d’une ludothèque.
• LE VILLAGE TRAPPEUR pour construire des
cabanes, découvrir la faune et la flore locale,
manger autour du feu, bivouac,…

En plus des espaces permanents, LES ENFANTS
PEUVENT AUSSI MONTER LEURS PROJETS qu’ils
réaliseront avec leurs copains : grand jeux , balade
à vélo, mini-moto,…ET ENCORE BIEN D’AUTRES
ACTIVITÉS DE VACANCES !
L’équipe d’animation prévoit chaque jour UN
ÉVÉNEMENT REMPLI DE SURPRISES !

INSCRIPTIONS À LA SEMAINE:

è Du 10 au 13 juillet è Du 17 au 21 juillet è Du 24 au 28 juillet

MINI-CAMPS ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

L’organisation de la vie collective doit respecter le rythme de chacun : elle s’organise pour que chaque jeune
puisse se prendre en charge de la façon qui lui convient. Les jeunes sont hébergés sous tente.
l’élaboration des repas et l’organisation de la vie quotidienne sont réalisées collectivement. Les levers sont
échelonnés et la vie s’organise autour des rendez-vous fixés chaque jour.
Horaires: de 17h à 9h le lendemain Lieu: Camping Dabo Tarifs: 9€ la nuitée

• LE MERCREDIS 12, 19 ET 26 JUILLET ET LES JEUDIS 20 ET 27 JUILLET • + DE 10 ANS

Possibilité d’imaginer et d’organiser la veillée et la nuitée du mini-camp selon les initiatives des jeunes !!!

• LES MARDIS 11,18 ET 25 JUILLET •6-9 ANS

Viens découvrir les joies d’une premiere nuitée en tente !!!

TARIFS ÉTÉ 2017

ATTENTION CHANGEMENT DE TARIFICATION !

u Les tarifs sont désormais calculés en fonction du quotient familial. Trois tarifs seront en vigueur.
QF1: 0-1100 • QF2: 1101-1300 • QF3: 1301

Merci de nous faire parvenir votre numéro d’allocataire CAF lors de la première inscription.
Adhésion annuelle RAJ !

u L’accès aux activités du RAJ est conditionné par une adhésion de 5 euros par famille (valable du 1er juin
2017 au 31 mai 2018).

Exemple de calcul pour une semaine à Dabo

Tarif horaire x 8 heures /jour x 5 jours /semaine selon le quotient familial
+ repas (26€) + activités supplémentaires et transport (20€)= Total semaine / enfant
Plus de renseignements disponibles dans le règlement intérieur.
A JOINDRE OBLIGATOIREMENT

•
•
•

Acompte financier d’une valeur de 30 € par enfant et par semaine pour valider
l’inscription.
Photocopie bulletin de santé de l’enfant (vaccins)
Fiche d’inscription et fiche sanitaire ci-jointe.

VENEZ PARTICIPER À UNE SOIRÉE EN FAMILLE
LE VENDREDI 28 JUILLET DÈS 18H

DOSSIER D’INSCRIPTION
INFO ÉTÉ 2016

A déposer ou à envoyer à en précisant « ALSH DABO »
Réseau Animation Jeunes -RAJ Cour de la mairie 67700 MONSWILLER

RETROUVEZ SOUS CE LIEN
LE CLIP DU CENTRE DE LOISIRS

www.youtube.com/watch?v=ZnOxacT4s5s

Périscolaire / La Passerelle A l’attention d’Etienne BRONNER
Place du Général de Gaulle 67790 STEINBOURG
 Périscolaire / La Passerelle , A l’attention d’Etienne BRONNER
13 rue de l’église 67490 DETTWILLER
 Périscolaire / La Passerelle A l’attention d’Etienne BRONNER
7 Grand’Rue 67700 MONSWILLER
 Périscolaire / La Passerelle A l’attention d’Etienne BRONNER
Salle Omnisport 67700 ST-JEAN SAVERNE
 Périscolaire / La Passerelle A l’attention d’Etienne BRONNER
Ecole 67700 HATTMATT
Ou, par téléphone, uniquement de 10h à 17h au 03 88 71 86 23 / 06 87 82 20 68
En se déplaçant au bureau du RAJ, uniquement entre 10h et 17h
Par mail : ass.raj@orange.fr

TRANSPORT EN BUS

DETTWILLER > 8h30-18h30
Place Marie Curie (devant le college)

MONSWILLER > 8h50-18h10
3 rue de la gare (devant salle Zornhoff)

Place de la mairie

place des dragons-COSEC

STEINBOURG > 8h40-18h20

SAVERNE > 9h-18h

!
ATTENTION,
NOMBRE DE
PLACES LIMITÉ !

RENSEIGNEMENTS
INFO ÉTÉ 2016

Fabien URBES / Directeur RAJ
Cour de la mairie 67700 MONSWILLER
Tel/ Fax: 03 88 71 86 23 - Port: 06 87 82 20 68
Email : ass.raj@orange.fr
Site internet : www.reseau-animation-jeunes.fr

Etienne BRONNER / La Passerelle
13 rue de l’église 67490 DETTWILLER
Tel: 03 88 91 45 14
Email : alsh-passerelle-dettwiller@cc-saverne.fr
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

