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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 est appliquée sur les tarifs affichés. Disponibles sur demande.

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://paysdebarr.belamiportailfamille.fr/

www.paysdebarr.fr - Retrouvez l’actualité du SAJ sur Facebook   Snapchat    SAJ-PaysdeBarr et Instagram   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 et 5

Activités à la carte ................................... p.6 à 14

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

Évènements .......................................................... p.15

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
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). Nous restons à disposition pour toutes 
questions et besoin d'informations.

Sommaire

TRANSPORT ORgANISÉ 
PAR NOS SOINS

PASS SANITAIRE 
Pour les enfants âgés de  
plus de 12 ans et 2 mois

REPAS TIRÉ 
dU SAC
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Stage film
d'animation 
Quand : du 8 au 10 février de 10h à 17h

Où : Foyer culturel Georges Meyer Dambach-la-Ville

Nombre de places : 16

Ce	stage	propose	de	découvrir	la	technique	du	film	d’animation	en	STOP-
MOTION	(image	par	image)	en	présence	de	Maxime	MARION.	Durant	ces	3	
jours,	les	participants	réaliseront	un	court-métrage	en	aménageant	3	postes	
de	tournage.	Au	programme	:	écriture	du	scénario,	création	des	décors,	
lumières,	animation	des	personnages	et	enregistrement	des	voix.

Stage Robotique et 
Réalité virtuelle  
Thème : Star Wars
Quand : 9 février de 10h à 16h

Où : Salle de la LAUBE (en face de la Mairie) - Dambach-la-Ville

Nombre de places : 30

Viens	participer	à	un	atelier	robotique		
le	repère	des	Jawas	:	Initiation	au		
codage,	jeu,	guider	un	droïde		
à	l’aide	de	la	«	force	»...		
puis	à	un	atelier	de	réalité		
virtuelle	sur	la	thématique		
Star	Wars.

30€

20€



5

Stage Multisport
Quand : 17 et 18 février de 9h à 16h

Où : Complexe sportif du Piémont à Barr

Nombre de places : 24

Viens	te	mesurer	à	tes	amis	au	travers		
de	jeux	sportifs	(Basketball,	Football,		
Baseball...).	Participe	également	à	une		
initiation	au	Handball	proposée	par		
l'Union	Handball	de	Barr	et	découvre		
le	mur	digital	Digi-Sports	en	affrontant		
tes	amis	à	travers	des	challenges	autour		
de	différentes	thématiques	:	jeux	de	mémoire,		
test	de	réflexes,	chamboule	tout,	Battle	de		
foot,	baskets,	escrime,	tir	à	l'arc	...
 Prévoir des vêtements adaptés à la pratique sportive, des baskets à semelle non 
marquante, ainsi qu'une gourde d'eau.

Stage Radio 
Azur FM 
Quand : du 14 au 18 février de 9h à 12h

Où : Les Ateliers de la Seigneurie - Andlau

Nombre de places : 8

La	radio	t’intéresse	?	Viens	produire	ta		
propre	émission	radio	:	enregistrement		
de	micro-trottoir,	reportages,	montage		
audio,	visite	des	Ateliers	de	la	Seigneurie		
pour	construire	l'émission	sur	le	thème		
du	Patrimoine,	visite	des	studios	Azur	FM		
et	enregistrement	de	l’émission...
 L'enfant doit être autonome pour la lecture 
et l'écriture.

22€

35€

5€
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Art&Création : 
Atelier peinture 
Quand : 7 février de 14h à 17h

Où : Maison des Associations Goxwiller

Nombre de places : 12

Nous	réaliserons	une	oeuvre	collective	très	colorée	sur	toile	avec	des	
peintures	acryliques.	Tu	seras	dirigé	par	Elisabeth	de	Montigny,	artiste	
peintre,	qui	te	donnera	tous	les	conseils	nécessaires.	Si	tu	as	envie	de	faire	
exploser	la	couleur,	tu	trouveras	du	plaisir	à	cet	atelier!	
 Penses à mettre un vieux t-shirt (ou tablier) pour te protéger de la peinture !

Sport&Move : Sortie 
raquettes à neige 
Quand : 8 février de 8h15 à 17h

Où : Champ du feu

Nombre de places : 24

Déambulation	sur	le	manteau	blanc	de	l'hiver.	Raquettes	aux	pieds	on	
navigue	à	la	découverte	de	cet	étrange	univers	où	l'espièglerie	et	la	
contemplation	y	sont	reines.	C'est	aussi	un	temps	de	partage	avec	le	
moniteur	qui	vous	parlera,	selon	son	humeur,	du	retour	du	loup,	de	la	
réintroduction	du	lynx,	de	la	reconnaissance	de	traces	et	d'autres	sujets	sur	
l'environnement	naturel	de	l'hiver.
 Départ à 8h15 du collège du Bernstein de Dambach-la-Ville et 8h45 du parking bus du 
collège de Barr

 Retour prévu à 16h30 au parking bus du collège de Barr et 17h au collège du Bernstein de 
Dambach-la-Ville. 

 Prévoir une tenue et des chaussures de marche adaptées à la randonnée.
Attention : les modalités, itinéraires, et lieux de la sortie peuvent être modifiés en fonction 
de la météo.

13€

17€
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Art&Création : 
Des jeux et des Mots
Quand : 8 février de 10h à 12h

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

Nombre de places : 8

À	partir	d’un	petit	pas	simple,	vient	faire	un	grand	bond	dans	l’écriture	d’un	
dialogue	entre	deux	personnages	pouvant	être	autre	chose	qu’une	personne.	

Atelier Cuisine Végé
Quand : 9 février de 14h à 17h

Où : Les ateliers Végé - 6 Rue Taufflieb à Barr

Nombre de places : 10

“C'est	l'heure	du	Goût'Art	!”	Un	atelier	où	les	enfants	découvriront	et	
prépareront	crêpes	&	pancakes	sans	oeufs	ni	lait		(plus	digestes)	+	3	topings	
maison	pour	les	déguster	(Nutella	maison	plus	sain,	confiture	légère	express	
&	straciatella	onctueux	100%	végétal).	Les	enfants	découvriront	les	bases	du	
“Pancake	Art”,	une	manière	naturelle	de	faire	des	dessins	dans	ses	pancakes	
lors	de	la	cuisson	!
 Prévoir un tablier et un contenant alimentaire.

8€

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,...)



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

8 au 10 février : Stage film d'animation 30 €

9 février : Stage Robotique et 
Réalité virtuelle Thème : Star Wars

20 € 

17 et 18 février : Stage Multisport 22 €

14 au 18 février : Stage Radio Azur FM 35 € 

Activités à la carte

7 février : Art&Création : Atelier peinture 13 €

8 février : Sport&Move : Sortie raquettes à neige 17 €

8 février : Art&Création : Des jeux et des Mots 8 €

9 février : Atelier Cuisine Végé 13 €

10 février : Sport&Move : Jeux collectifs 3 €

11 février : Art&Création : 
Fabrication de cosmétiques au naturel 

13 €

11 février : Sport&Move : 
Découverte du Bowling en club

13 €

11 février : Sport&Move : Futsal 3 €

14 février : Sport&Move : Futsal 3 €

14 février : Jeu de société 
spécial Loup-Garou session 1

12 €

14 février : Jeu de société 
spécial Loup-Garou session 2

12 €

15 février : Sport&Move : Sortie Trappeur 17 €

16 février : Art&Création :  
masque floral de Carnaval session 1

12 €

16 février : Art&Création : 
masque floral de Carnaval session 2

12 €

16 février : Art&Création : 
masque floral de Carnaval session 3

12 €

16 février : Art&Création :  
Couture confection d'un paréo

17 €

17 février : Murder Party 13 €

18 février : Art&Création : Tableau Personnalisé 13 €

Évènements

Escape game en famille "remue-méninges au frigo" 

Session 1 Gratuit

Session 2 Gratuit

Session 3 Gratuit

Session 4 Gratuit

Session 5 Gratuit
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Sport&Move :
Jeux collectifs
Quand : 10 février de 9h à 12h

Où : Salle Multisport d'Epfig

Nombre de places : 16

Un	moment	sympathique	autour	de	grands	jeux	sportifs.
 Prévoir une tenue sportive, des baskets à semelle non marquante, ainsi 
qu'une gourde d'eau.

Art&Création : Fabrication
de cosmétiques au naturel  
Quand : 11 février de 14h à 17h

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

Nombre de places : 12

Venez	confectionner	votre	déodorant	solide	et	une	crème	visage	corps	et	
main	au	naturel.	Fabriquez	simple	et	sobre	pour	protéger	l'environnement	et	
votre	santé.
 Prévoir 1 petit pot avec couvercle 50ml maxi.

13€

3€
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Sport&Move : 
Découverte du  
Bowling en club
Quand : 11 février de 13h à 17h30

Où : Bowling du trèfle à Dorlisheim

Nombre de places : 12

Viens	découvrir	le	bowling	en	club,		
comme	tu	ne	l’as	jamais	pratiqué	!		
Et	apprendre	les	premiers	gestes		
qui	te	permettront	d’épater	tes	copains		
avec	le	Bowling	club	les	canonniers	67.
 Départ à 13h du collège du Bernstein de 
Dambach-la-Ville et 13h30 du parking bus du collège de Barr. 

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

Sport&Move : Futsal  
Quand : 11 février de 9h à 12h

Où : Complexe sportif du Piémont à Barr

Nombre de places : 24

 Prévoir une tenue sportive, des baskets à semelle non marquante, ainsi 
qu'une gourde d'eau.

13€

3€

5€
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Sport&Move : Futsal
Quand : 14 février de 14h à 17h

Où : Salle Multisport d'Epfig

Nombre de places : 24

 Prévoir une tenue sportive, des baskets à semelle non marquante, ainsi 
qu'une gourde d'eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeu de société 
spécial Loup-Garou
Quand : 14 février session 1 de 14h à 17h / session 2 de 20h à 22h30

Où : Foyer culturel Georges Meyer Dambach-la-Ville

Nombre de places : 20 par session

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.

12€

3€
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Sport&Move : 
Sortie Trappeur
Quand : 15 février

Où : Col des Bagenelles ou Champ du Feu

Nombre de places : 24

Envie	de	partir	à	l'aventure	sur	la	neige	?	C'est	le	bon	jour	!	Avec	votre	
guide,	vous	vous	enfoncez	dans	la	montagne	couverte	de	blanc	en	abordant	
quelques	aspect	de	l'orientation.	Puis,	pour	le	déjeuner,	nous	construirons	
un	igloo	et	de	quoi	protéger	les	réchauds	(et	nous)	d'une	éventuelle	brise.	Il	
faudra	alors	relever	le	défis	d'allumer	un	petit	feu	et	de	faire	cuire	un	œuf	en	
même	temps	que	de	préparer	des	boissons	chaudes.
 Le lieu de sortie vous sera précisé en fonction de la météo.

 Champ du feu : départ à 8h15 du collège du Bernstein de Dambach-la-Ville et 8h45 du 
parking bus du collège de Barr / retour prévu à 16h30 au parking bus du collège de Barr et 
17h au collège du Bernstein de Dambach-la-Ville. 

 Col des Bagenelles : départ à 8h du parking bus du collège de Barr et 8h30 du collège du 
Bernstein de Dambach-la-Ville / retour prévu à 17h au collège du Bernstein de Dambach-la-
Ville et 17h30 au parking bus du collège de Barr.

 Prévoir une tenue adaptée et des chaussures de marche adaptée. Doubler certains 
équipements comme les gants pour ne pas avoir froid.

Art&Création : masque 
floral de Carnaval  
Quand : 16 février session 1 de 10h à 12h / session 2 de 14h à 16h 
session 3 de 16h à 18h

Où : La Chaine de coeur - 6 Rue Taufflieb à Barr

Nombre de places : 8 par session

Envie	de	créer	et	de	laisser	parler	ton	imagination	?	Cet	atelier	est	fait	
pour	toi	!	Sur	un	thème	festif	et	coloré	viens	réaliser	un	masque	floral	pour	
Carnaval.	Des	fleurs	mélangées	aux	strass	et	aux	paillettes	afin	de	pouvoir	
confectionner	la	plus	majestueuse	création.

12€

17€
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Art&Création : 
Couture confection 
d'une jupe paréo
Quand : 16 février de 9h à 16h

Où : Maison des Associations Goxwiller

Nombre de places : 8

Découvre	une	technique	créative	et	soit	accompagné	dans	toutes	les	étapes	
de	la	création	d’une	jupe	paréo.	

Murder Party
Quand : 17 février de 14h à 17h

Où : Foyer culturel Georges Meyer Dambach-la-Ville

Nombre de places : 12

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

Art&Création : 
Tableau Personnalisé 
Quand : 18 février de 14h à 17h

Où : Maison des Associations Goxwiller

Nombre de places : 12

Réalise	un	tableau	Mémo	personnalisé,	pour		
organiser	ou	décorer	ton	espace	de	travail.

13€

17€

13€
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Escape game 
en famille  
"remue-méninges  
au frigo" 
Quand : 15 février

Où : Collège du Bernstein à 
Dambach-la-Ville

Nombre de places : 2 joueurs minimum
6 joueurs maximum par session

Matin :	Session	1	:	9h	/	Session	2	:	10h30	

Après-midi : Session	3	:	14h
Session	4	:	15h30	/	Session	5	:	17h

Atelier Ados 
"Théâtre d'Impro"
Quand : les lundis du 10 janvier 
au 4 juillet de 17h30 à 19h

Où : Salle de Danse du 
Complexe Sportif à Barr

Tous	les	lundis	en	période	scolaire,		
découvre	cette	pratique	théâtrale	mêlant		
création,	invention,	imagination	et		
spontanéité.	Improviser	c'est	réussir	au		
même	moment	l'acte	de	création	et	sa		
production.	Contactez-nous	pour	toutes		
informations	ou	inscriptions.	

100€

GRATUIT
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