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INSCRIPTION
Attention : pour valider une inscription, il faut impérativement 
une semaine après la réservation, nous faire parvenir par 
mail, voie postale, ou via le portail famille :

• la fiche d’inscription remplie et signée 

Les documents sont téléchargeables sur le site 
www.paysdebarr.fr/vivre rubrique animation ou sur la page 

facebook.

Pour les habitants hors Communauté de Communes du Pays de Barr, une 
majoration de 20% est appliquée sur les tarifs affichés.
Le paiement des activités est à effectuer dès réception de la facture, après 
les activités. Aucun règlement ne sera accepté à l'inscription ou lors de 
l'activité.

DIVERS
Tout régime particulier ou situation particulière doivent être signalés à l'inscription. 
Toute modification ultérieure ne pourra être prise en compte que sur justificatif 
médical.

Selon l’activité : 

Infos
pratiques

TransporT organisé 
par nos soins

repas Tiré 
du sac

Réservations et Inscriptions
Nous vous invitons à procéder autant que possible aux inscriptions par voie 
numérique (courriel ou portail Famille).
• par mail : saj.inscription@paysdebarr.fr

• permanence téléphonique le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h : 
03 88 58 56 56  

• Les inscripTions par accueiL pHYsiQue sonT possiBLes au poLe 
enfance Jeunesse, uniQuemenT sur rdv de 9H à 17H

• par voie postale : Pôle Enfance Jeunesse - 5 rue des Tanneurs
67140 BARR

www.paysdebarr.fr - Retrouvez l’actualité du SAJ sur facebook  



formules stage ........................................... p.4 et 5

activités à la carte .................................... p.6 à 14

fiche de renseignements ...................... p.8 et 9

évènement ............................................................ p.15

•	Toute annulation d'une inscription à une activité doit être faite 7 jours avant
•	en cas d'absence, les modalités fixées dans le règlement intérieur 

 seront appliquées

Portail Famille
Depuis l’été 2019, un Portail Famille est en ligne sur Internet. Il vous permet de gérer 
vos informations et d’inscrire vos enfants aux activités. Il vous suffit de demander 
l’accès auprès du Service Animation Jeunesse par mail à saj.inscription@paysdebarr.fr
Un mail d’accès vous sera transmis avec l’identifiant et le mot de passe provisoire 
ainsi qu'un guide pour la première utilisation. N'hésitez pas à vous rapprocher du SAJ 
pour plus d'informations : https://belamiportailfamille.fr/portailFamillePaysdebarr

Mesures COVID
Durant toutes les vacances d'hiver, les gestes barrières restent d'actualité (port du 
masque, désinfection des mains et du matériel, distanciation dès que possible). 

Modalités d'inscription : Sont à privilégier les inscriptions dématérialisées, via le portail 
famille, par email ou par courrier. Les inscriptions sur place au Pôle Enfance Jeunesse 
se feront uniquement sur rendez-vous.

En inscrivant votre enfant à nos activités, vous vous engagez à prendre connaissance 
du protocole sanitaire (disponible sur le site de la CCPB et notre page Facebook, ou 
sur demande). Nous nous réservons le droit de refuser l'accès à l'activité si les règles 
sanitaires ne sont pas respectées. Nous restons à disposition pour toutes questions et 
besoin d'informations.

Sommaire
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Atelier Théâtre d'Impro
Bonus : Match de Théâtre d'Impro en soirée au Fossé des 13

Quand : 20 février de 10h à 16h

où : Pôle Enfance Jeunesse - 5 Rue des Tanneurs à Barr

nombre de places : 10

Cultive	et	exprime	ton	imaginaire	dans	une	ambiance	ludique	et	conviviale.	Apprends	
les	techniques	théâtrales,	la	répartie,	l’esprit	d’analyse	et	de	synthèse...	Mais	surtout	:	le	
lâcher-prise,	le	dépassement	de	soi,	l’esprit	d’équipe,	la	prise	de	risque,	la	confiance	en	soi…
 Supplément de 6 € pour voir le match de championnat théâtre d'improvisation de 19h30 à 23h. 
Départ Parking bus du Lycée Shuré de Barr à 19h30/retour 23h (Horaires si couvre feu 16h/19h30)

Stage Film 
d'Animation "stop-motion"
Quand : du 23 au 25 février de 10h à 17h

où : Foyer Culturel Georges Meyer Dambach-La-Ville

nombre de places : 16

Encadré	par	Maxime	Marion	et	Lilian	Ginet,	réalisateurs	professionels,	découvre	les	bases	
de	l'animation	image	par	image	pour	créer	des	scènes	en	donnant	vie	à	des	objets.

Module Lycéens "Atouts et 
Compétences pour ses études"
Quand : 22, 23 février et 1er mars de 9h à 16h

où : Pôle Enfance Jeunesse - 5 Rue des Tanneurs à Barr

public : Réservé aux Lycéens en Terminale

nombre de places : 10

Ces	trois	jours,	encadrés	par	un	professionnel,	permettront	de	mener	une	réflexion	sur	
soi,	ses	atouts	et	ses	compétences,	en	lien	avec	une	réflexion	sur	l'après-bac	et	les	voeux	
d'orientation.	La	méthodologie	de	la	lettre	et	CV	sera	également	abordé.	La	3ème	journée	du	
1er	mars	permettra	une	mise	en	situation	d'entretien.
 Information et Inscription obligatoire auprès du Service Animation Jeunesse au 03 88 58 56 56 
ou sur saj.inscription@paysdebarr.fr

10€

30€

GRATUIT
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Sport&Move : Multi-Sport
Quand : du 1er au 3 mars de 9h à 16h (le mercredi jusqu'à 17h)

où : Salle Multisport d'Epfig + sortie à l'etincelle Allée Georges 
Charpak, 67600 Sélestat 

nombre de places : 20

Au	menu, trois	jours	de	sports	:	

•	Lundi	et	mardi matin	: Handball,	BasketBall,	Ultimate,	tchoukball,	poull	ball...	

•	Lundi	après	midi	:	Futsal +	découverte	et	initiation d'un	handisport,	le	Cécifoot	avec	le	
responsable	de	la	discipline	du	Sporting	Schiltigheim.	

•	Mardi	après	midi	:	initiation	à	la	boxe	anglaise,	française	et	la	canne	de	combat	avec	
un	coach	diplomé.	

•	Mercredi	 :	 journée	 à	 l'étincelle	 de	 Selestat  avec	 au	 programme	 deux	 activités	 :	 de	
l'escalade et	la	découverte	du	Cross	Fit	Kids.

 Sortie étincelle Mercredi 3 mars : départ à 9h30 d'Epfig, retour prévue à 17h.

 Prévoir une tenue de sport, une gourde d'eau ainsi que des chaussures adaptée à la pratique 
en salle, propre, à semelle non marquante.

Stage Astronomie
Quand : 4 et 5 mars : jeudi de 9h à 16h et vendredi de 15h à 20h

où : Pôle Enfance Jeunesse - 5 Rue des Tanneurs à Barr

nombre de places : 12

Au	programme	de	ces	deux	jours,	découverte	du	ciel		
et	des	instruments	permettant	son	observation.		
Durant	le	2ème	jour,	une	session	d'observation		
est	prévu	en	soirée.

•	Jeudi	matin	: projection	et	présentation	des		
planètes	et	constellations.

•	Jeudi	après-midi	:	atelier	planète.	

•	Vendredi	:	projection	et	présentations		
des	nébuleuses,	amas	d'étoiles	et	galaxies.

•	En	soirée	:	mise	en	place	des	téléscopes	et		
observations.

20€

30€

5€
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Sport&Move : 
Equitation
Quand : 22 février de 8h à 17h

où : Écurie de l'Ortenbourg à Châtenois

nombre de places : 24

Journée	à	la	découverte	de	l'écurie	de	l'Ortenbourg,	au	programme	
préparation	des	chevaux	et	activités	variés	(initiation,	voltige,	éthologie...)
 départ à 8h du Complexe Sportif du Piémont à Barr, 8h30 du collège du Bernstein à 
Dambach-la-Ville. 

 retour à 16h30 au collège du Bernstein de Dambach-La-Ville, 17h au Complexe Sportif du 
Piémont à Barr.

 Prévoir une tenue adaptée à la pratique du sport.

Atelier Cuisine Végé
Quand : 22 février de 9h à 12h

où : Les Ateliers Végé - 6 Rue Taufflieb à Barr

nombre de places : 8

Un	atelier-déjeuner	où	les	enfants	découvriront	la	 préparation	de	galettes	à	
wraps,	des	aliments	de	saison	et	des	techniques	de	base	en	cuisine	(préparer	une	
pâte	à	pain,	pétrir	à	la	main	et	former;	découper	en	sécurité,	mariner	des	légumes,	
faire	des	sauces	simples...).	Saveurs	et	santé	pour	un	repas	ludique	et	coloré.

Soirée de Société 
Spécial Loup-Garou
Quand : 23 février de 20h à 22h30

où : Foyer Culturel Georges Meyer Dambach-La-Ville

nombre de places : 30

Une	horde	de	loup	garou	a	envahi	plusieurs	villages	du	territoire.		Participe	à	
la	grande	chasse	pour	sauver	les	habitants	avec	l'aide	d'un	puissant	médium	
capable	de	parler	aux	morts	et	de	les	réssusciter.	

10€

10€

6€
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Sortie Randonnée 
Raquette
Quand : 23 février de 8h à 18h

où : Col des Bagenelles

nombre de places : 24

Depuis	le	Col	des	Bagenelles	on	marche		
vers	la	chaume	du	Haïcot	avant	de	prendre		
de	la	hauteur	vers	le	Col	du	Brézouard.		
Ensuite	l'ascension	du	Petit	et	du	Grand		
Brézouard	est	possible	avant	un	retour	au	bus.		
Pique-nique	à	l'abri	du	Col	du	Brézouard.
 Prévoir une tenue adaptée et des chaussures de 
marche adaptée à la randonnée. 

 attention : les modalités, itinéraires, et lieux de la sortie peuvent être modifiés en fonction 
de la météo.

 départ : 8h au complexe sportif du Piémont à Barr, 8h30 au collège du Bernstein à 
Dambach-La-Ville. 

 retour prévue à 17h30 au collège du Bernstein à Dambach-La-Ville, 18h au complexe 
Sportif du Piémont à Barr.

Art&Création : 
Do It Yourself
Quand : 24 février de 14h à 17h

où : Pôle Enfance Jeunesse et Solidarité - 5 Rue des Tanneurs à Barr

public : à partir de 10 ans

nombre de places : 8

Découvre	la	fabrication	d'un	gel	douche	et	d'un	shampoing	solide	en	
appliquant	une	méthode	zéro	déchet,	avec	un	impact	environnemental	
moindre.
 Prévoir 1 flacon 200ml pour le gel.

10€

13€

5€
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Fiche de renseignements

Je soussigné (e) …………………………………………................................................................…. père, mère, tuteur autorise mon 
enfant à participer aux différentes activités proposées.

  À rentrer seul(e) après les activités

  À être photographié(e) / filmé(e) dans le cadre de ces activités. Ces supports pourront être utilisés par la  
      Communauté de Communes du Pays de Barr (article presse, site internet) pour des publications.

JEUnE
Nom : ................................................................................................. Prénom : ............................................................................. 

 Fille   Garçon   Né (e) le : ................................................................. Classe : .........................................................................

 Sans porc  Allergie,  préciser :  ...........................................................................................................................

 Barr  Dambach La Ville

REsPonsABLE LÉGAL (cochez	vos	choix)

RÉGIME PARTICULIER (cochez	vos	choix)

LIEU dE dÉPART En BUs (pour les activités proposant 2 ramassages) (cochez	votre	choix)

PERsonnEs À PRÉVEnIR En CAs d’URGEnCE

 
Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Tél. domicile

Tél. travail

Mail

 
Nom

Prénom

Qualité

Téléphone

 mère
....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

 père
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

personne 2
..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

personne 1
..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

(parent, 
grand-parent,...)

Sous-total formules stage : ......................... €
Sous-total activités à la carte : ......................... €



9

 À détacher, remplir et signer

  J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il jugera utile en cas de mesures d’urgences nécessaires
       (hospitalisation, pompiers, SAMU…). Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais.

Je règle la somme de .......................... € en espèces, 
chèque à l’ordre du trésor public, bon CESU ou 
chèque ANCV dès réception de la facture envoyée 
par le Trésor public. 

Fait à .............................................  le ......................................... 
Signature :

InsCRIPTIon AUX ACTIVITÉs (cochez	vos	choix)

ToTaL : ..........................€
Sous-total formules stage : ......................... €

Sous-total activités à la carte : ......................... €

formules stage
20 février : Atelier Théâtre d'Impro 10 €

20 février : Sortie Match Théatre d'Impro 6 €

23 au 25 février : Stage Film d'Animation "stop-Motion" 30 €

22, 23 février et 1er mars : Module Lycéens 
"Atouts et Compétences pour ses études"

Gratuit

1er au 3 mars : Sport&Move : Multi-Sport 30 €

4 et 5 mars : Stage Astronomie 20 €

activités à la carte
22 février : Sport&Move : Equitation 10 €

22 février : Atelier Cuisine Végé 10 €

23 février : Jeu de Société Spécial Loup-Garou 6 €

23 février : Sortie Randonnée Raquette 13 €

24 février : Art&Création : Do It Yourself 10 €

25 février : Art&Création : Protège-carnet 10 €

25 février : Atelier Musique Assistée par Ordinateur 10 €

26 février : Animation LEGO session 1 spécial Alfred Créator 10 €

26 février : Animation LEGO session 2 Spécial Set Créator 10 €

26 février : Art&Création : tableau Arc en ciel 10 €

26 février : Art&Création : Session Ecriture Créative 10 €

1er mars : Art&Création : Objet Deco "Tableau en fil tendu" 10 €

2 mars : Atelier Cuisine Végé 10 €

2 mars : Art&Création : Linogravure 10 €

3 mars : Bien Etre et No Stress 10 €

4 mars : Art&Création : atelier poterie session 1 10 €

4 mars : Art&Création : atelier poterie session 2 10 €

4 mars : Rencontre futsal inter-secteur Gratuit

5 mars : Art&Création : couture et broderie main 10 €

5 mars : Bouge ton corps et ton cerveau 10 €

escape game "Le frigo se rebelle"
26 février : session 1 de 9h à 10h Gratuit

26 février : session 2 de 11h à 12h Gratuit

26 février : session 3 de 13h à 14h Gratuit

26 février : session 4 de 15h à 16h Gratuit

26 février : session 5 de 17h à 18h Gratuit



1 0

Art&Création : 
Protège-carnet
Quand : 25 février de 14h à 17h

où : Maison des Associations
109 Rue du Four à Goxwiller

nombre de places : 12

Fabrique	un	protège	cahier	en		
feutrine	personnalisé,	différents		
thèmes	seront	proposés.	L'art	de	manier		
l'aiguille	à	la	main	sera	maitrisé	!

Atelier Musique Assistée 
par Ordinateur
Quand : 25 février de 10h à 16h

où : Pôle Enfance Jeunesse et Solidarité - 5 Rue des Tanneurs à Barr

nombre de places : 12

Durant	ce	jour,	découvre	les	bases	de	la	composition	de	Musique	Assistée	
par	Ordinateur.	Aucun	matériel	n'est	nécessaire.

10€

10€

5€
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Animation LEGO
Quand : 26 février session 1 de 9h à 12h / session 2 de 13h30 à 16h30

où : Pôle Enfance Jeunesse - 5 Rue des Tanneurs à Barr

nombre de places : 10 par session

Session	1	:	Challenge	Création	des	personnages	d'Alfred.	
Session	2	:	Challenge	Set	Creator.
 Possibilité de s'inscrire aux 2 sessions, dans ce cas, prévoir un repas tiré du sac.

Art&Création : 
tableau Arc en ciel
Quand : 26 février de 9h à 12h

où : Maison des Associations
109 Rue du Four à Goxwiller

nombre de places : 12

Tableau	Arc	en	ciel	fil	tendu	en	laine.

Art&Création : Session 
Ecriture Créative
Quand : 26 février de 14h à 16h

où : Maison des Associations - 109 Rue du Four à Goxwiller

nombre de places : 12

Viens	découvrir	la	nouvelle,	celle	qui	te	permettra	de	créer	la	rencontre	entre	
deux	personnages	de	fiction,	en	partant	du	premier	instant	en	passant	par	des	
moments	forts	et	des	moments	rudes	afin	de	pouvoir	épiloguer	cette	aventure.

10€

10€

10€

5€
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Art&Création : 
Objet Deco "Tableau 
en fil tendu"
Quand : 1er mars de 14h à 17h

où : Maison des Associations
109 Rue du Four à Goxwiller

nombre de places : 12

Fabrique	ton	tableau	en	fil	tendu	avec	la		
technique	du	"string	art".

Atelier Cuisine Végé
Quand : 2 mars de 9h à 12h

où : Les Ateliers Végé - 6 Rue Taufflieb à Barr

nombre de places : 8

Un	atelier-déjeuner	où	les	enfants	découvriront	la	préparation	de	galettes	
à	wraps,	des	aliments	de	saison	et	des	techniques	de	base	en	cuisine	
(préparer	une	pâte	à	pain,	pétrir	à	la	main	et	former;	découper	en	sécurité,	
mariner	des	légumes.,	faire	des	sauces	simples...).	Saveurs	et	santé	pour	un	
repas	ludique	et	coloré.

Art&Création : Linogravure
Quand : 2 mars de 14h à 17h

où : Maison des Associations - 109 Rue du Four à Goxwiller

nombre de places : 10

10€

10€

10€
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Bien Etre et No Stress
Quand : 3 mars de 14h à 17h

où : Maison des Associations
109 Rue du Four à Goxwiller

nombre de places : 12

Le	printemps	nous	invite	à		
l’enthousiasme,	à	la	nouveauté,		
à	l’explosion	des	odeurs	et	des		
couleurs…C’est	le	temps	idéal		
pour	aller	à	la	conquête	de	tous		
nos	possibles...Alors	venez	éveiller		
vos	sens	et	explorer	vos	envies…		
Véronique	et	Aurélia	vous	proposent		
un	magnifique	travail	de	collage	avec		
des	images,	des	couleurs	et	des	mots…	
Le	tout	accompagné	par	des	temps	de		
relaxations	aux	sons	apaisants	et	enchanteurs		
du	koshi	et	des	bols	tibétain	et	cristallin.

Art&Création : 
atelier poterie
Quand : 4 mars session 1 de 9h à 12h
session 2 de 14h à 17h

où : Maison des Associations
109 Rue du Four à Goxwiller

nombre de places : 12 par session

10€

10€

5€
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Rencontre futsal 
inter-secteur
Quand : 4 mars de 9h30 à 17h

où : Complexe Sportif du Piémont à Barr

nombre de places : 12

Tournoi	futsal	sur	la	journée	avec	les	jeunes	du	secteur	de	Rosheim,	Villé	et	
Sélestat.
 Prévoir une tenue sportive, des chaussures à semelles non marquante et propre, ainsi 
qu'une gourde d'eau.

Art&Création : couture 
et broderie main
Quand : 5 mars de 10h à 16h

où : Maison des Associations - 109 Rue du Four à Goxwiller

nombre de places : 10

Bouge ton corps 
et ton cerveau
Quand : 5 mars de 10h à 12h

où : Salle de danse Complexe Sportif du Piémont à Barr

nombre de places : 12

Après	une	mise	en	route	de	ton	corps	et	de	ton	cerveau	par	des	
mouvements	spécifiques,	viens	découvrir	au	son	des	percussions	de	la	boite	
à	musique	les	gestes	qui	suivent	la	cadence,	les	balles	qui	rebondissent,	les	
sacs	ou	les	anneaux	qui	se	passent	de	main	en	main.

10€

10€

GRATUIT
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"Le Frigo se rebelle" 
Escape Game
Quand : 26 février
 
  

Lieu : Communauté de Communes Pays de Barr 57 rue de la 
Kirneck à Barr

public : à partir de 10 ans

nombre de places : par groupe de 6 maximum / 2 minimum

Les	légumes	sains	du	frigo	se	rebellent	et	décident	de	se	faire	entendre	au	
congrès	"Changeons	Nos	Comportements".	Aide	Justine	l'aubergine,	Henry	
le	kiwi,	Lucie	Trouille,	Toto	Leau	et	Robert	le	Camembert	à	sortir	du	frigo	et	à	
économiser	de	l'argent	pour	se	rendre	au	congrès	!

 Un jeu élaboré par des collégiens, soutenu par EDF, Electricité de Strasbourg, Gaz de Barr, 
Croix Rouge Française, Lions Club et le RECIT.

GRATUIT

Session	1	:	de	9h	à	10h
Session	2	:	de	11h	à	12h
Session	3	:	de	13h	à	14h

Session	4	:	de	15h	à	16h
Session	5	:	de	17h	à	18h

NOUVEAU : Les 
mercredis du sport

Tous	les	mercredis	de	13h	à	16h	
en	salle	orange	du	Complexe		

sportif	du	Piémont	à	Barr.	
Entrée	libre	et	sans	inscription	!

Plus	d'infos	au	03	88	58	56	56	ou	par	mail	
sur	saj.inscription@paysdebarr.fr

sous réserve des resTricTions 
saniTaires Qui peuvenT s'appLiQuer
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