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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 
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.

Information Portail Famille
Pour toute demande de création de compte merci d'adresser un mail à 
saj.inscription@paysdebarr.fr en nous communiquant vos coordonnées. 

Infos
pratiques

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

• Portail famille en ligne sur internet : 
https://belamiportailfamille.fr/portailFamillePaysdebarr

www.paysdebarr.fr - Retrouvez l’actualité du SAJ sur Facebook    et sur Snapchat    SAJ-PaysdeBarr  

•	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



formules stage .................................................... p.4

Activités à la carte ................................... p.5 à 15

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

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

Selon l’activité : 

Mesures COVID
LES ACTIvITéS SONT SOUmISES à LA PRéSENTATION d'UN PASS 
SANITAIRE POUR LES ENfANTS âgéS dE PLUS dE 12 ANS ET 2 mOIS.

Durant toutes les vacances d'automne, les gestes barrières restent d'actualité (port du 
masque, désinfection des mains et du matériel, distanciation dès que possible).Nous 
restons à disposition pour toutes questions et besoin d'informations.

Sommaire

TRANSPORT ORgANISé 
PAR NOS SOINS

REPAS TIRé 
dU SAC
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Stage Micro-fusée
Quand : 28 et 29 octobre de 10h à 17h

Où : Club-House de Zellwiller

Nombre de places : 16

 Pour débutant et confirmé 

Stage Multisport
Quand : 2 et 3 novembre de 9h à 16h

Où : Complexe Sportif du Piémont à Barr

Nombre de places : 32

Viens	participer	et	affronter	tes	amis	au	travers	de	jeux	sportifs	(Basketball,	
Football,	Baseball...)	et	également	participer	à	une	initiation	à	la	Course	
d'orientation	avec	le	Ski	Club	de	Barr.	
 Prévoir des vêtements adaptés à la pratique sportive, ainsi qu'une gourde d'eau.

20€

20€

5€
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Sport&Move : 
Rando-Découvertes
Quand : 25 octobre de 8h à 17h30

Où : Lac Blanc / Lac Noir

Nombre de places : 24

Notre	parcours	du	jour	passera	sur	la	chaume	du	Gazon	du	Faing	et	le	
long	des	lacs	Blanc	et	Noir.	Les	crêtes	offrent	des	espaces	très	dégagés	
et	ponctuellement,	avec	un	peu	de	chance,	la	possibilité	d'observer	les	
chamois.
 Départ à 8h du parking bus du collège de Barr, 8h30 du collège du Bernstein à 
Dambach-la-Ville. 

 Retour à 17h au collège du Bernstein de Dambach-La-Ville, 17h30 au parking bus du 
collège de Barr.

 Se munir de vêtements adaptés à la météo et de chaussures adéquates. Prévoir un 
ravitaillement suffisant pour la journée, en eau et en nourriture.

Art&Création : 
Couronne décorative  
Quand : 25 octobre de 14h à 17h

Où : Mairie de Stotzheim - 39 Route Romaine

Nombre de places : 12

Viens	fabriquer	une	couronne	
décorative	de	porte	qui	fait		
peur	pour	Halloween.

15€

10€
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Sport&Move : Molkky
Quand : 25 octobre de 14h à 16h

Où : Terrain de pétanque à Epfig

Nombre de places : 16

Passe	un	moment	agréable	et	de	détente	en	compagnie	d'un	animateur	et	
de	tes	amis.
 Ramener son jeu de Molkky.

Art&Création : Suspension 
créative en laine  
Quand : 26 octobre de 9h à 12h

Où : Maison des Associations Goxwiller

Nombre de places : 10

A	travers	cet	atelier	très	coloré	de	"Suspension	créative	en	laine"	vous	allez	
apprendre	la	technique	du	macramé	de	façon	ludique.

10€

GRATUIT
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Murder Party
Quand : 26 octobre de 14h à 17h

Où : Foyer culturel Georges Meyer Dambach-la-Ville

Nombre de places : 10

Viens	t'initier	à	un	jeu	de	rôle	grandeur	nature,	en	incarnant	les	protagonistes	
de	l'histoire	pour	résoudre	une	histoire	criminelle.

Art&Création : 
Déco Carton  
Quand : 27 octobre de 14h à 17h

Où : Maison des Associations Goxwiller

Nombre de places : 12

Viens	créer	un	Tableau	cadre	
aux	couleurs	de	l'automne	!		
Nous	allons	utiliser	le	carton		
et	tout	ce	que	nous	offre	la		
forêt	à	l'automne	(feuille,		
mousse,	pomme	de	pin...)			
pour	créer	une	composition	à		
la	façon	d'un	herbier,	que	nous		
finirons	par	un	cadre	en	dentelle		
de	carton.

10€

10€

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,...)



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 stages : ................. €

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

formules stage

28 et 29 octobre : Stage Micro-fusée 20 €

2 et 3 novembre : Stage Multisport 20 € 

Activités à la carte

25 octobre : Sport&Move : Rando-Découvertes 15 €

25 octobre : Art&Création : Couronne décorative 10 €

25 octobre : Sport&Move : Molkky Gratuit

26 octobre : Art&Création : Suspension créative en laine  10 €

26 octobre : Murder Party 10 €

27 octobre : Art&Création : Déco Carton 10 €

27 octobre : Piscine EUROPABAD 15 €

28 octobre : Atelier Cuisine Végé 12 €

28 octobre : Sport&Move : Futsal Gratuit

28 octobre : Sport&Move : Pétanque Gratuit

29 octobre : Art&Création : Fabrication de maquillage naturel pour Halloween 12 €

29 octobre : Sport&Move : Jeux collectifs Gratuit

3 novembre : Mini-Moto 15 €

4 novembre : Art&Création : Des jeux et des Mots 8 €

4 novembre : Sport&Move : Rando-Découvertes 15 €

4 novembre : Jeu de société spécial Loup-Garou 10 €

5 novembre : Tournoi FIFA 22 SUR PLAYSTATION 5 10 €

5 novembre : Sport&Move : Jeux collectifs Gratuit
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Piscine
EUROPABAD
Quand : 27 octobre de 8h à 18h

Où : Karlsruhe

Nombre de places : 45

Viens	profiter	d'une	journée	dans	un	Parc		
aquatique	intérieur/extérieur	moderne	et		
familial,	avec	piscines,	toboggans	et		
rivière	à	courant.
 Départ à 8h du collège du Bernstein 
de Dambach-la-Ville et 8h30 du  
parking bus du collège de Barr. 

 Retour prévu à 17h30 à Barr et 18h 
au collège du Bernstein de  
Dambach-la-Ville.

 Prévoir un maillot de bain 
et une serviette. 

 Nous retourner l'attestation de savoir nager.

 Fournir une attestation de sortie de territoire.

Atelier Cuisine Végé  
Quand : 28 octobre de 14h à 17h

Où : Les ateliers Végé - 6 Rue Taufflieb à Barr

Nombre de places : 8

Un	atelier	où	les	enfants	découvriront	et	prépareront	2	farces	salées	et	2	
farces	sucrées	de	saison,	et	apprendront	à	préparer	la	pâte	à	ravioles	puis	à	
les	former.

15€

12€
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Sport&Move : Futsal
Quand : 28 octobre de 9h à 12h

Où : Gymnase de Dambach-la-Ville - Rue du collège

Nombre de places : 30

 Prévoir une tenue sportive, ainsi qu'une gourde d'eau.

Sport&Move : Pétanque  
Quand : 28 octobre de 14h à 16h

Où : Terrain de pétanque à Epfig

Nombre de places : 16

Passe	un	moment	agréable	et	de	détente	en	compagnie	d'un	animateur	et	
de	tes	amis.
 Ramener ses propres boules de pétanque.

GRATUIT

GRATUIT

5€
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Art&Création : 
Fabrication de maquillage 
naturel pour Halloween
Quand : 29 octobre de 9h à 12h

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

Nombre de places : 12

Venez	fabriquer	facilement	votre	maquillage		
pour	les	fêtes	d'halloween	avec	des		
produits	naturels,	sains	pour	votre		
peau	et	pour	votre	santé.		
Utilisation	de	micas	minéraux,		
de	colorants	naturels	extraits		
de	légumes	ou	épices.

Sport&Move : 
Jeux collectifs  
Quand : 29 octobre de 14h à 17h

Où : Salle Multisport d'Epfig

Nombre de places : 16

Un	moment	sympathique	autour	de	grands	jeux	sportifs.
 Prévoir une tenue sportive, ainsi qu'une gourde d'eau.

12€

GRATUIT
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Mini-Moto
Quand : 3 novembre de 9h à 16h

Où : Terrain de Motocross de Strasbourg

Nombre de places : 12

Pour	cette	journée,	découvre	la	conduite	du	2	roues	sur	un	terrain	
homologué	de	motocross,	encadré	par	un	moniteur	diplômé.
 Départ à 9h du collège du Bernstein de Dambach-la-Ville et 9h30 du parking bus du 
collège de Barr. 

 Retour prévu à 15h30 à Barr et 16h au collège du Bernstein de Dambach-la-Ville.

 Prévoir des vêtements adaptés à la pratique (manches longues haut et bas) et des 
vêtements de rechange.

Art&Création : 
Des jeux et des Mots  
Quand : 4 novembre de 10h à 12h

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

Nombre de places : 10

Autour	d'un	thème	défini,	viens		
aborder	de	façon	créative,		
ludique	et	partagée,	les	mots		
et	les	textes.	Aux	moyens	de		
jeux	d'écriture	de	toutes		
sortes,	individuels	ou		
interactifs,	qui	permettent		
à	chacun	d'écrire	en	toute		
liberté	et	de	faire	valoir	des		
trésors	insoupçonnés		
d'imagination	pour	créer,		
ensemble,	des	textes,		
des	histoires,	des	images.

8€

15€

5€
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Sport&Move : 
Rando-Découvertes
Quand : 4 novembre de 8h45 à 16h30

Où : Mont Sainte Odile

Nombre de places : 24

Après	quelques	mètres	le	long	de	la	route	forestière	on	passe	sur	le	sentier	
des	chameaux	qui	nous	mène	au	château	du		
Landsberg.	S'en	suit	une	montée	vers	le		
kiosque	Jadelot	puis	le	Maennelstein	avant		
de	suivre	le	Mur	Païen	jusqu'au		
Mont	Sainte	Odile.	
 Départ à 8h45 du parking bus du 
collège de Barr.

 Retour à 16h30 au parking bus du 
collège de Barr.

 Se munir de vêtements adaptés à la météo 
et de chaussures adéquates. Prévoir un  
ravitaillement suffisant pour la journée,  
en eau et en nourriture.

Jeu de société
spécial Loup-Garou 
Quand : 4 novembre de 14h à 17h

Où : Foyer culturel Georges Meyer Dambach-la-Ville

Nombre de places : 20

Une	horde	de	Loup-Garou	a	envahi	le	village.	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€

15€
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Tournoi FIFA 22 
sur Playstation 5
Quand : 5 novembre de 14h à 17h

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

Nombre de places : 16

Viens	passer	un	bon	moment		
en	affrontant	tes	amis	lors	d'un		
tournoi	FIFA	sur	une	console		
nouvelle	génération.	

Sport&Move : 
Jeux collectifs
Quand : 5 novembre de 9h à 12h

Où : Gymnase de Dambach-la-Ville - Rue du collège

Nombre de places : 16

Un	moment	sympathique	autour	de	grands	jeux	sportifs
 Prévoir une tenue sportive, ainsi qu'une gourde d'eau.

10€

GRATUIT

5€
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