
SERVICE ANIMATION 
JEUNESSE DU PAYS DE BARR
LOISIRS JEUNES DE 10 À 17 ANS
SORTIES / STAGES / ACTIVITES A LA CARTE / EVENEMENTS
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SERVICE ANIMATION JEUNESSE
Stéphane BRAUN • Coordinateur • Mail : s.braun@paysdebarr.fr

Paul PINTO • Coordinateur • Mail : p.pinto@paysdebarr.fr
Bruno PINTO • Coordinateur • Mail : b.pinto@paysdebarr.fr

Inscriptions • Mail : saj.inscription@paysdebarr.fr

www.paysdebarr.fr

Pour rester informé de nos différentes actions,
retrouvez nous sur www.paysdebarr.fr/vivre 
onglet Service Animation Jeunesse, ou sur les réseaux :

Facebook : Service Animation Jeunesse Pays de Barr

Snapchat : SAJ-PaysdeBarr 

Instagram : saj.paysdebarr

Nos partenaires :



→ Retrouvez l'actualité du SAJ sur les réseaux sociaux : 
Service Animation Jeunesse Pays de Barr       SAJ-PaysdeBarr       saj.paysdebarr

Réservations  
& 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  
au 03 88 58 56 56  

Par voie Postale : Pôle Enfance 
Jeunesse - 5 rue des Tanneurs - 67140 BARR

Portail Famille en ligne : 
https://paysdebarr.belamiportailfamille.fr/

inscriPtions Par accueil PhYsique : 
au Pôle Enfance Jeunesse, uniquement  
sur rdv de 9h à 17h

→ 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.

→ 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.

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.

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

Nouveauté :  
covoiturage
Dans le but de mettre en relation les 
familles désireuses de covoiturer, nous 
vous proposons d'intégrer un groupe 
WhatsApp spécifiquement prévue pour 
le covoiturage. Pour cela, lors de votre 
inscription, merci de nous faire part 
de votre volonté pour covoiturer, avec 
un numéro de téléphone à ajouter au 
groupe d'échange. 



→ Retrouvez l'actualité du SAJ sur les réseaux sociaux : 
Service Animation Jeunesse Pays de Barr       SAJ-PaysdeBarr       saj.paysdebarr

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 :
formules stage

pages 4 et 5

activités à la carte
pages 6 à 14

fiche de renseignements
pages 8 et 9

évènements
page 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORT ORGANISÉ 
PAR NOS SOINS

REPAS TIRÉ 
DU SAC



P 4 FORMULES STAGE

ArT&créATion

Stage film 
d'animation 
Rencontrez M. Patrice Seiler, créateur du 
personnage "M. Nostoc" et co réalisateur 
du film "Le Secret de M. Nostoc" avec notre 
intervenant Maxime Marion, qui animera 
un atelier de création autour d'objets de 
récupération. Ils serviront d'éléments pour 
la réalisation d'un film animé en stop-motion. 
La diffusion du film "Le Secret de M. 
Nostoc" cloturera le stage le jeudi 16 
février à 20h, pour une séance ouverte 
au grand public.

quand : Du 14 au 16 février de 10h à 17h

où : Foyer Culturel Georges 
Meyer à Dambach La Ville

nombres de Places : 16

tariF : 45€ par session



FORMULES STAGE P 5 

L'atelier 
Podcast 
La voix des 
jeunes
Participe à l'élaboration d'un reportage 
sous forme de podcast pour le concours 
Jeunes Reporters pour l'environnement. Ce 
programme d’Education aux Médias et à 
l’Information encourage les jeunes à devenir 
acteur du changement, dans l’esprit du 
journalisme de solutions. Dans le cadre de 
leurs reportages, ils donneront la parole à 
des acteurs de terrain et feront connaître 
des initiatives locales qui répondent 
concrètement aux enjeux climatiques, 
consommation et production responsables.                                  

quand : Du 20 au 23 février de 13h à 18h

où : Pôle Enfance Jeunesse
5 Rue des Tanneurs à Barr

nombres de Places : 8

Public : De 11 à 14 ans

tariF : 30€

sPorT&movE

Stage 
Multisport 
Viens te mesurer à tes amis au travers de 
jeux sportifs (Baseball,Dodgeball...) Il te sera 
proposé pendant le stage une découverte 
gymnastique par une éducatrice du club de 
gymnastique de Barr.                                                  

quand : 23 et 24 février de 9h à 16h

où : Complexe sportif du piémont à Barr

nombres de Places : 24

tariF : 30€

Prévoir le repas tiré du sac ainsi qu'une 
gourde d'eau. se munir de vêtements 
adaptés à la pratique sportive et des 
chaussures propres à semelles non 
marquantes.



P 6 ACTIVITÉS À LA CARTE

Sortie 
Trappeur  
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 aspects 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 défi d'allumer un petit 
feu et de faire cuire un oeuf en même temps 
que de préparer des boissons chaudes.

quand : 13 février de 8h15 à 17h

où : Champ du Feu

nombres de Places : 24

tariF : 18€

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

Départ à 8h15 du collège du Bernstein 
et 8h45 du collège de Barr. retour prévu 
à 16h30 au collège de Barr et 17h au 
collège du Bernstein.

ArT&créATion

Objet déco 
Cartes animées 
Pop-up
quand :  
Session 1 le 13 février de 9h à 12h 
Session 2 le 13 février de 14h à 17h

où : Maison des Associations à Goxwiller

nombres de Places : 10 par session

tariF : 13€

Atelier LEGO 
"La ville de demain"
Brique par brique... Construis ta ville idéale !

quand : 14 février de 14h à 17h

où : Pôle Enfance Jeunesse
5 Rue des Tanneurs à Barr  

nombres de Places : 12

tariF : 13€



ACTIVITÉS À LA CARTE P 7 

ArT&créATion

Tricot doigt 
tour de cou
Viens apprendre la technique du tricot doigt 
en confectionnant un tour de cou.

quand : 14 février de 9h à 12h

où : Pôle Enfance Jeunesse 
5 Rue des Tanneurs à Barr

nombres de Places : 8

tariF : 13€

sPorT&movE

Padel & 
Escalade  
Viens pratiquer du Padel et de l'escalade à 
l'étincelle.

quand : 15 février de 13h à 18h

où : À l'étincelle Sélestat

nombres de Places : 24

tariF : 13€

Départ 13h du collège de Barr et 
13h30 du collège du Bernstein de 
Dambach-la-ville. retour prévu à 
17h30 au collège du Bernstein de 
Dambach-la-ville et 18h au collège  
de Barr.



Jeune
Nom : .................................................................................  Prénom : .............................................................................

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

Régime particulier (cochez vos choix)

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

Lieu de départ en bus (pour les activités proposant 2 ramassages - cochez votre choix)

 Barr    Dambach La Ville

Responsable légal (cochez vos choix)

Personnes à prévenir en cas d'urgence

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Tél. domicile : 

Tél. travail :

Mail :

Nom :

Prénom :

Qualité :

Téléphone :

 Père

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

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

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

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

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

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

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

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

 Mère

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

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

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

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

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

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

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

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

Personne 1

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

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

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

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

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

Personne 2

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

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

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

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

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

(parent,  
grand-parent, ...)

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, réseaux sociaux) pour des publications.



→ À détacher, remplir et signer

Inscription aux activités (cochez vos choix)

  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 :

Formules stage
Du 14 a 16 février : Stage film d'animation 45€

Du 20 au 23 février :  
L'atelier Podcast la voix des jeunes

30€

23 et 24 février : Stage Multisport 30€

Activités à la carte
13 février : Sortie Trappeur 18 €

13 février : Art&Création :  
Objet déco Cartes animées Pop-up session 1 13 €

13 février : Art&Création :  
Objet déco Cartes animées Pop-up session 2 13 €

14 février : Atelier LEGO "la ville de demain" 13 €

14 février : Art&Création : 
Tricot doigt tour de cou 13 €

15 février : Sport&Move : Padel/Escalade 13 €

15 février : Art&Création : Origami 8 €

15 février : Escape Game "Traqueur d'Infox" 5 €

16 février : Sport&Move : Jeux collectifs 5 €

17 février : Art&Création : Cosmétiques au naturel 
Crème visage mains et Shampooing solide

13 €

17 février : Sport&Move : Futsal inter-secteur 8 €

18 février : Minecraft 16 €

20 février : Art&Création : Diorama Lumineux 13 €

20 février : Jeux de société 8 €

21 février : Sport&Move : Jeux collectifs 5 €

22 février : Art&Création :   
Activité Floral session 1 13 €

22 février : Art&Création :   
Activité Floral session 2 13 €

22 février : Atelier cuisine végé  
Crêpes et Pancake Art 13 €

23 février : Jeu de société spécial Loup-Garou 10 €

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

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



P 10 ACTIVITÉS À LA CARTE

ArT&créATion

Origami
Animé par l'association Origami Alsace.

quand : 15 février de 14h30 à 16h30

où : Maison des Associations à Goxwiller

nombres de Places : 12

tariF : 8€

Escape Game 
Traqueur 
d'Infox 
Par ce jeu sous forme d'Escape Game, viens 
t'amuser tout en abordant le sujet des fake 
news. 

quand : 15 février de 14h à 16h

où : Pôle Enfance Jeunesse
5 Rue des Tanneurs à Barr  

nombres de Places : 8

tariF : 5€



ACTIVITÉS À LA CARTE P 11 

sPorT&movE

Jeux collectifs
Un moment sympathique autour de grands 
jeux sportifs

quand : 16 février de 9h à 12h

où : Complexe sportif du Piémont à Barr

nombres de Places : 18

tariF : 5€

Prévoir des vêtements adaptés à 
la pratique sportive, des baskets à 
semelles non marquantes, ainsi qu'une 
gourde d'eau.

ArT&créATion

Cosmétiques 
au naturel 
Crème visage mains 
et Shampooing 
solide
Viens fabriquer ta crème visage mains 
et shampooing solide avec des produits 
naturels, sain pour ta peau et pour ta santé.

quand : 17 février de 14h à 17h

où : Pôle Enfance Jeunesse
5 Rue des Tanneurs à Barr

nombres de Places : 12

tariF : 13€

Prévoir 1 petit pot en verre avec 
couvercle.

sPorT&movE

Futsal 
inter-secteur
Viens affronter d'autres Service Jeunesse 
lors d'un tournoi Futsal.

quand : 17 février de 9h à 16h

où : Complexe sportif 
du Piémont à Barr  

nombres de Places : 12

tariF : 8€

Prévoir des vêtements adaptés à 
la pratique sportive, des baskets à 
semelles non marquantes, ainsi qu'une 
gourde d'eau.



P 12 ACTIVITÉS À LA CARTE

Minecraft 
Fan de blocs ou de creeper ? Viens 
participer à la journée Minecraft ! Du mode 
survie au mode créatif, collaborez entre 
vous dans nos mini-jeux !

quand : 18 février de 10h à 16h

où : Pôle Enfance Jeunesse
5 Rue des Tanneurs à Barr 

nombres de Places : 12

tariF : 16€

ArT&créATion

Diorama 
Lumineux 
Crée un paysage hivernal sur le thème de 
la forêt féérique dans une boite à partir 
d’éléments naturels et de fournitures pour 
recréer un mini décor animé.

quand : 20 février de 14h à 17h

où : Salle de la mairie à Stotzheim

nombres de Places : 12

tariF : 13€



ACTIVITÉS À LA CARTE P 13 

Jeux de société
Viens découvrir une sélection de jeux 
conviviaux, sympas et d'ambiance.

quand : 20 février de 14h à 17h

où : Pôle Enfance Jeunesse
5 Rue des Tanneurs à Barr

nombres de Places : 12

tariF : 8€

sPorT&movE

Jeux collectifs
Un moment sympathique autour de grands 
jeux sportifs.

quand : 21 février de 9h à 12h

où : Salle multisport d'Epfig

nombres de Places : 18

tariF : 5€

Prévoir des vêtements adaptés à 
la pratique sportive, des baskets à 
semelles non marquantes, ainsi qu'une 
gourde d'eau.

ArT&créATion

Activité Floral 
Arrangement 
contemporain en 
fleurs séchées
Sujet intemporel à base de fleurs séchées. 
Composé de matériaux naturels dans un 
style contemporain avec une plume de paon 
symbole de porte bonheur.

quand : 
Session 1 le 22 février de 10h à 11h30 
Session 2 le 22 février de 14h à 15h30

où : La Chaine de coeur
6 Rue Taufflieb à Barr

nombres de Places : 10 par session

tariF : 13€



P 14 ACTIVITÉS À LA CARTE

Atelier cuisine 
végé Crêpes et 
Pancake Art
Lors de cet atelier nous allons préparer 
des crêpes moelleuses sans utiliser de 
lait, et faire du “pancake art”, dans sa pure 
tradition, à savoir sans colorants, mais 
avec une technique simple comme un 
jeu d’enfant. Nous préparerons aussi une 
confiture rapide & légère sans sucre ajouté 
ainsi qu’un « nutella » maison express 
sans besoin de matériel particulier pour un 
goûter complètement gourmand ! 

quand : 22 février de 14h à 17h

où : Les ateliers Végé
6 Rue Taufflieb à Barr

nombres de Places : 10

tariF : 13€

Prévoir un tablier et un contenant 
alimentaire.

Jeu de  
société spécial 
Loup-Garou
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.

quand : 23 février de 14h à 17h

où : Foyer culturel Georges Meyer 
à Dambach-la-Ville

nombres de Places : 20

tariF : 10€



ÉVÈNEMENTS P 15 

Le Secret  
de M. Nostoc
En présences de Maxime Marion et Patrice Seiler, 
créateurs et réalisateurs du film. 
Réservation obligatoire au 03 88 58 56 56  
ou sur saj.inscription@paysdebarr.fr

quand : 16 février à 20h

où : Foyer Culturel Georges Meyer 
Dambach-La-Viller

Public : Tout public 

tariF : Gratuit
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retrouvez nous sur www.paysdebarr.fr/vivre 
onglet Service Animation Jeunesse, ou sur les réseaux :

Facebook : Service Animation Jeunesse Pays de Barr

Snapchat : SAJ-PaysdeBarr 

Instagram : saj.paysdebarr

Nos partenaires :


