


Réservations et Inscriptions
•	 Par mail :	saj.inscription@paysdebarr.fr

•	 Par téléphone :	03	88	58	56	56		

•	 Permanence d'inscriptions au Pôle Enfance Jeunesse et Solidarité 
5 rue des tanneurs - Barr : mercredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h	jusqu'au	
début	des	vacances

•	 Par courrier :	Communauté	de	Communes	du	Pays	de	Barr
Service	Animation	Jeunesse	-		5	rue	des	Tanneurs	-	67140	Barr

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

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

• la fiche d’inscription remplie,	signée	

• la copie de l’attestation du Quotient Familial (pour	les	
centres	ados	et	mini-séjours)

• la fiche sanitaire de liaison (pour	les	centres	ados	et	mini-séjours)

• l'attestation de pratique de la natation	pour	les	activités	nautiques.

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

DIVERS
Tout	régime	particulier	doit	être	signalé	à	l’inscription.	Toute	modification	
ultérieure	 ne	 pourra	 être	 prise	 en	 compte	 que	 sur	 justificatif	 médical.	 Le	
centre	de	loisirs	ados	peut être annulé si le nombre d’inscrits est insuffisant. 
Dans	ce	cas,	vous	serez	prévenus	au	plus	tard	le	jeudi	qui	précède	le	centre.

Pour tous les centres ados, les repas sont compris, que se soit à la semaine 
ou à la journée.

Selon	l’activité	:	

Infos
pratiques

TranSPorT organiSé 
Par noS SoinS

rEPaS Tiré 
du Sac

camPing héBErgEmEnT 
En dur



centres ados ................................................. p.4 à 6

Formules stage ............................................. p.7 à 9

Fiche de renseignements ................... p.10 et 11

activités à la carte .................................. p.12 à 18

évènements ......................................................... p.19

TARIFS
Tarifs	des	centres	ados1	:

QuotIent famIlIal
taRIf De Base taRIf PRéféRentIel CCPB 2

500>QF 700>QF>500 QF>700 500>QF 700>QF>500 QF>700

SE
m

a
in

E

1er	enfant 75	€ 81	€ 88	€ 60	€ 65	€ 70	€

2ème	enfant 71	€ 77	€ 84	€ 57	€ 62	€ 67	€

3ème	enfant 68	€ 73	€ 80	€ 54	€ 59	€ 64	€

Jo
u

r
n

é
E

1er	enfant 18	€ 20	€ 23	€ 14	€ 16	€ 18	€

2ème	enfant 17	€ 19	€ 22	€ 13	€ 15	€ 17	€

3ème	enfant 16	€ 18	€ 21	€ 9	€ 13	€ 15	€

1
	Un	supplément	de	2	€	est	à	prévoir	pour	la	journée	incluant	une	sortie,	un	supplément	de	10€	est	
à	prévoir	pour	les	semaines	incluant	un	mini	séjour.	
2	Communauté	de	Communes	du	Pays	de	Barr.	

imPorTanT : pour	 les	 centres ados et les activités	 à	 la	 carte,	 une	
tarification	différente	est	appliquée	pour	les	habitants	hors	Communauté	
de	Communes	du	Pays	de	Barr	(Tarification	disponible	sur	demande	ou	sur	
le	site	internet	www.paysdebarr.fr).

•	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

SommaireSommaire
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“ À la conquête du H ” 
dates :	du	09	au	13	juillet	(possibilité	de	s’inscrire	à	la	semaine	ou	la	journée)

Lieu :	Complexe	sportif	de	Barr

horaires d’accueils : de	8h	à	9h	et	de	17h	à	18h	/	démarrage	des	activités	à	9h30

direction : Justine	Prud'homme

Chaque	jour	conduira	votre	équipe	à	des	indices	qui	vous	guideront	dans	votre	
enquête	sur	le	mystère	du	H.	Au	programme	:	olympiades,	grands	jeux,	et	réflexion…	
Viens	t'éclater	et	résoudre	l'enquête	!!!

Ce	centre	Ados	propose	un	mini séjour	avec	un	supplément	de	10	€	pour	la	nuitée	sous	tente	du	
mercredi	11	au	jeudi	12	juillet.	A	prévoir	:	sac	de	couchage,	affaires	de	toilettes,	lampe	de	poche,	
crème	solaire,	casquette,	anti-moustique	et	tapis	de	sol.	Lieu	:	Camp	scout	au	Heissenstein.

    “ Kom Lanta ” 
dates :	du	16	au	20	juillet	(possibilité	de	s’inscrire	à	la	semaine	ou	la	journée)

Lieu :	Complexe	sportif	de	Barr

horaires d’accueils : de	8h	à	9h	et	de	17h	à	18h	/	démarrage	des	activités	à	9h30

direction : Wendenbaum	Baptiste

Kom	Lanta,	le	choc	des	héros	!!!	Quelle	équipe	intégreras-tu	?	
L’équipe	jaune	et	l'équipe	rouge	s'affronteront	à	différentes	
épreuves	de	confort	et	d’immunité	dans	la	semaine.		

Ce	centre	Ados	propose	un	mini séjour avec	un	supplément	de	
10	€	pour	la	nuitée	sous	tente	du	mercredi	18	au	jeudi	19	juillet.	A	
prévoir	:	sac	de	couchage,	affaires	de	toilettes,	lampe	de	poche,	
crème	solaire,	casquette,	anti-moustique	et	tapis	de	sol.	Lieu	 :	
Moulin	de	la	chapelle,	Route	de	Marckolsheim	à	Sélestat.

nouveau :	vendredi	18h	
rencontre/débat	"Comment	

survivre	à	l'adolescence	?"	avec	
la	présence	de	Claire	Schmitt,	

Psychologue

Planning	complet	des	activités	de	la	semaine	consultable	sur	le	site	www.pays-de-barr.fr

Les	centres	de	loisirs	ados	peuvent	être	annulés	si	le	nombre	d'inscrits	est	insuffisant.	Dans	ce	cas,	vous	serez	
prévenus	au	plus	tard	le	jeudi	qui	précède	le	centre.	Les	activités	sont	suceptibles	d'être	modifiées	en	fonction	

de	la	météo	et	du	nombre	d'inscrits.

inclus

mInI
séJouR

inclus

mInI
séJouR
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“ Ebulli'sciences ” 
dates :	du	23	au	27	juillet	(possibilité	de	s’inscrire	à	la	semaine	ou	la	journée)

Lieu :	Salle	de	la	Kirneck	à	Gertwiller

horaires d’accueils : de	8h	à	9h	et	de	17h	à	
18h	/	démarrage	des	activités	à	9h30

direction : Wendenbaum	Baptiste

Joue	à	l'explorateur-trice	scientifique	et	
participe	à	des	découvertes	inattendues	
et	surprenantes.	Construis	des	objets	
techniques	toi-même	ou	en	équipe	!!

“ Art Vidéo Gaming ” 
dates :	du	30	juillet	au	3	août	(possibilité	de	s’inscrire	à	la	semaine	ou	la	journée)

Lieu :	Salle	de	la	Kirneck	à	Gertwiller

horaires d’accueils : de	8h	à	9h	et	de	17h	à	18h	/	démarrage	des	activités	à	9h30

direction : Dietz	Maeva

Explore	le	monde	du	jeu	vidéo	!!	Un	univers	faisant	non	seulement	référence	à	d'autres	
formes	d'art,	mais	devenu	un	art	en	soi.	

Planning	complet	des	activités	de	la	semaine	consultable	sur	le	site	www.pays-de-barr.fr

Les	centres	de	loisirs	ados	peuvent	être	annulés	si	le	nombre	d'inscrits	est	insuffisant.	Dans	ce	cas,	vous	serez	
prévenus	au	plus	tard	le	jeudi	qui	précède	le	centre.	Les	activités	sont	suceptibles	d'être	modifiées	en	fonction	

de	la	météo	et	du	nombre	d'inscrits.

5€
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         “ À la
       conquête de
           l'espace ”
dates :	du	06	au	10	août	(possibilité	de	s’inscrire	à	la	semaine	ou	la	journée)

Lieu :	Salle	de	la	Kirneck	à	Gertwiller

horaires d’accueils : de	8h	à	9h	et	de	17h	à	18h	/	démarrage	des	activités	à	9h30

direction : Dietz	Maeva

Participe	à	la		compréhension	de	notre	univers	!!	Découvre	également	les	astres,	les	
planètes	de	notre	système	solaire	et	la	fabrication	d'une	fusée.	

Ce	centre	Ados	propose	un	mini séjour	avec	un	supplément	de	10	€	pour	la	nuitée	sous	tente	
du	8	au	9	août.	A	prévoir	 :	sac	de	couchage,	affaires	de	toilettes,	 lampe	de	poche,	crème	
solaire,	 casquette,	 anti-moustique,	 tapis	de	 sol,	 lampe	 frontale	et	une	veste	polaire.	Lieu	 :	
Champs	du	Feu,	chalet	du	ski-club	d'Obernai.

Planning	complet	des	activités	de	la	semaine	consultable	sur	le	site	www.pays-de-barr.fr

Les	centres	de	loisirs	ados	peuvent	être	annulés	si	le	nombre	d'inscrits	est	insuffisant.	Dans	ce	cas,	vous	serez	
prévenus	au	plus	tard	le	jeudi	qui	précède	le	centre.	Les	activités	sont	suceptibles	d'être	modifiées	en	fonction	

de	la	météo	et	du	nombre	d'inscrits.

inclus

mInI
séJouR
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Stages Marmitton
où :	Salle	Arthus	à	Andlau

nombre de places : 12	par	session

	À prévoir :	1	petit	couteau,	1	éplucheur,	1	planche	à	découper,	une	poche	à	douille,	1	douille	
cannelée,	1	tablier,	1	saladier,	1	fouet,	1	torchon	et	une	cuillère	en	bois.

Session 1 : Festival de salades et confitures

Quand :	du	17	au	19	juillet	de	10h	à	17h

Session 2 : Cuisine d'Espagne

Quand :	du	07	au	09	août	de	10h	à	17h

Session 3 : Les mets venus d'Asie

Quand :	du	21	au	23	août	de	10h	à	17h

Session 4 : Specialités Créoles

Quand :	du	28	au	30	août	de	10h	à	17h

Stage mini moto 
Quand :	25	juillet,	session	1	de	9h	à	12h,	session	2	de	14h	à	17h

où :	gymnase	de	Dambach	La	Ville	rue	du	collège

nombre de places : 12	par	session

Teste	ton	agilité	au	guidon	à	travers	un	parcours.	Un	premier	contact	avec	un	deux	
roues	motorisé	pour	expérimenter	la	conduite	et	prendre	confiance	!	Habille-toi	
confortablement	:	pantalon,	chaussures	fermées	(bottes	ou	baskets)	et	pull.	
	Inscription	obligatoire	à	une	seule	session

30€

30€

30€

30€

5€



8

Stage pilotage de drone
Quand :	du	18	au	20	juillet	de	14h	à	17h

où :	Pôle	Enfance	Jeunesse	et	Solidarité
								5	rue	des	Tanneurs	Barr

nombre de places : 12

Public :	de	14	à	17	ans

Tu	as	peur	de	crasher	ton	drone	lors	de	ton	premier		 	
vol	?	Pas	de	panique	!	Apprends	les	étapes	clés	pour		 	
piloter	un	drone	en	toute	sérennité.

Stage micro fusée
Quand :	du	31	juillet	au	01	août	de	10h	à	17h

où :	Club	house	de	football	Zellwiller

nombre de places : 16

Construction	 d'une	 fusée	 miniature	 équipée	 d’un	 moteur	 à	 poudre	 pour	 la	
faire	monter	jusqu’à	200m.	Cette	activité	est		l’occasion	de	comprendre	et	de	
mettre	en	œuvre	le	principe	de	la	propulsion	tout	en	s'amusant.	Le	tir	de	la	
fusée	se	fait	sous	la	responsabilité	d’un	animateur	diplômé.	

Stage mini moto 
Quand :	07	août,	session	1	de	9h	à	12h,	session	2	de	14h	à	17h

où :	gymnase	de	Dambach	La	Ville	rue	du	collège

nombre de places : 12	par	session

Teste	ton	agilité	au	guidon	à	travers	un	parcours.	Un	premier	contact	avec	un	deux	
roues	motorisé	pour	expérimenter	la	conduite	et	prendre	confiance	!	Habille-toi	
confortablement	:	pantalon,	chaussures	fermées	(bottes	ou	baskets)	et	pull.	
	Inscription	obligatoire	à	une	seule	session	

20€

45€

5€
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Stage programmation 
et robotique
Quand :	du	18	au	20	juillet	de	9h	à	12h

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

nombre de places : 12

Public :	10	à	14	ans

Stage Bicross
Quand :	10	août	de	8h30	à	17h

où :	Schwenheim

nombre de places : 16

380m	de	piste	avec	23	bosses	et	3	virages	en	bitume…	Du	bonheur	pour	les	
mordus	de	BMX.
	départ	8h30	Collège	du	Bernstein	-	9h	complexe	sportif	du	Piémont	à	Barr
	retour	16h30	Complexe	sportif	du	Piémont	à	Barr	-	17h	collège	du	Bernstein	

Stage de danse
où :	Salle	de	danse	complexe	sportif	de	Barr

nombre de places : 8	par	session

Inititation	 à	 la	 pratique	 de	 la	 danse	 contemporaine	 en	 passant	 par	 des	
influences	diverses		:	Hip-Hop,	danses	urbaines	et	modern	Jazz.

Session 1 
Quand :	du	10	au	12	juillet	de	10h	à	16h

Session 2 
Quand :	du	24	au	26	juillet	de	10h	à	16h

Session 3
Quand :	du	16	au	17	août	de	10h	à	16h

30€

30€

20€

15€

15€
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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 sans limite de durée.

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

Né (e) le : .................................................................... Classe : ................................. Taille (Pour activité VTT) : ...............................

 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,...)
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 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)

centre ados 
(Documents	à	prévoir	:	Fiche	sanitaire	et	attestation	du	Quotient	Familial)
À	la	conquête	du	H

INSCRIPTION À LA SEMAINE Mini Séjour    Inscription / jour(s) :  LUN      MAR      MER      JEU       VEN          

Kom	Lanta

INSCRIPTION À LA SEMAINE Mini Séjour    Inscription / jour(s) :  LUN      MAR      MER      JEU       VEN          

Ebulli'sciences

INSCRIPTION À LA SEMAINE Inscription / jour(s) :     LUN           MAR           MER           JEU            VEN          

Art	Video	Gaming

INSCRIPTION À LA SEMAINE Inscription / jour(s) :     LUN           MAR           MER           JEU            VEN          

À	la	conquête	de	l'espace

INSCRIPTION À LA SEMAINE Mini Séjour    Inscription / jour(s) :  LUN      MAR      MER      JEU       VEN          

ToTaL : ..........................€
Sous-total centres ados (pour les tarifs se reporter aux tableaux en p.3) : ................. €

Supplément mini séjour : ................. €
Sous-total stages / activités à la carte : ................. €

Formules stage
17 au 19 juillet : Marmitton session 1 30€

07 au 09 août : Marmitton session 2 30€

21 au 23 août : Marmitton session 3 30€

28 au 30 août : Marmitton session 4 30€

25 juillet : Mini moto : session 1 5€

25 juillet : Mini moto : session 2 5€

18 au 20 juillet : Pilotage de drone 45€

31 juillet au 01 août : Micro fusée 20€

07 août : Mini moto : session 1 5€

07 août :  Mini moto : session 2 5€

18 au 20 juillet : Programmation et Robotique 15€

10 août : Bicross 15€

10 au 12 juillet : Danse session 1 30€

24 au 26 juillet : Danse session 2 30€

16 et 17 août : Danse session 3 20€

activités à la carte
11 juillet : Atelier déco murale 8 €

12 juillet : Atelier Baz'art Biz'art 5 €

16 juillet : Cani rando 25 €

18 juillet : Atelier Art Floral 12 €

12 juillet : Sport & Move tir à l'arc 8 €

19 juillet : Sport & Move Rando VTT 15 €

8 août : Aventure en Bric LEGO 5 €

20 juillet : Atelier déco loisirs créatifs 8 €

25 juillet : Atelier stylisme/couture 15 €

24 juillet : Tournoi jeux vidéo FORTNITE/ MARIO KART 8 €

10 juillet : Skatepark rotonde 5 €

20 juillet : Temple du jeu Gratuit

27 juillet : Sport & Move escalade 15 €

31 juillet : Atelier lego 5 €

01 août : Accrobranche 18 €

02 août : Skatepark rotonde 5 €

08 août : Atelier Fil&Fun 8 €

10 août : Temple du jeu Gratuit

14 août : Piscine 8 €

16 août : Sport & Move Tir à la carabine 5 €

17 août : Bowling 13 €
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Atelier déco murale
Quand :	11	juillet	de	9h	à	12h

où :	9	rue	de	l'église	à	Epfig

nombre de places : 8

Crée	une	suspension	murale	originale	et	colorée		 	
pour	y	intégrer	des	photos	souvenirs.

Atelier Baz'art Biz'art
Quand :	12	juillet	de	14h	à	17h

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

nombre de places : 12

Basés	sur	l'observation,	les	techniques	du	dessin,	de	la	couleur	et	parfois	du	
relief,	cet	atelier	conduit	aussi	à	développer	l'imagination.

Cani rando
Quand :	16	juillet	de	8h30	à	18h

où :	Lac	Blanc

nombre de places : 14

Visite	la	ferme	Nordique	"chemin	du	Nord"	et	pars	en	Randonnée	avec	ton	husky.
	départ	8h30	Complexe	Sportif	de	Barr,	9h	Collège	du	Bernstein
	retour	17h30	Collège	du	bernstein,	18h	Complexe	Sportif	de	Barr

8€

5€

25€
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Atelier Art Floral
Quand :	18	juillet	de	14h	à	17h

où :	Pôle	Enfance	Jeunesse	et	Solidarité
								5	rue	des	Tanneurs	Barr

nombre de places : 12

Viens	couper	des	fleurs	et	des	feuilles	naturelles,		 	
les	planter	dans	de	la	mousse,	les	mettre	en	scène		 	
pour	apprendre	à	créer	ta	composition	florale	!	
	Tu	pourras	repartir	avec	pour	décorer	ta	maison	ou	les	offrir!	Prévoir	des	gants	de	jardinage	
et	un	sécateur.

Sport & Move tir à l'arc
Quand :	12	juillet	de	9h	à	11h

où :	Complexe	sportif	de	Barr

nombre de places : 16

Concentration	et	précision	sont	les	maîtres	mots	pour	atteindre	la	cible.

Sport & Move Rando VTT
Quand :	19	juillet	de	9h	à	12h

où :	25	rue	de	la	montagne	à	Epfig

nombre de places : 12

Au	départ	d'Epfig,	pédale	à	travers	vignes	et	sentiers.	Activité	réservée	aux	
enfants	 de	 plus	 d'1m45.	 Vélo	 et	 casques	 mis	 à	 disposition.	 Prévoir	 tenue	
sportive	et	baskets	fermées	obligatoires.	Rdv	25	rue	de	la	montagne	à	Epfig
	Prévoir	tenue	sportive,	basket	fermé	ainsi	qu'un	sac	à	dos	avec	bouteille	d'eau	et	goûter.	
Merci	d'indiquer	la	taille	de	l'enfant	sur	la	fiche	d'inscription.

12€

8€

15€

5€
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Aventure en Bric LEGO
Quand :	8	août	de	9h	à	12h

où :	Bibliothèque	de	Dambach	La	Ville

nombre de places : 20

Voyage	dans	le	monde	fabuleux	de	LEGO	et	deviens	un	maître	constructeur.	
Embarque	pour	l'aventure	et	laisse	ton	imagination	prendre	le	pouvoir	!	

Atelier déco
loisirs créatifs
Quand :	20	juillet	de	14h	à	17h

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

nombre de places : 12

Les	doigts	te	démangent	?	Tu	es	un	ou	une	touche	à	tout	?	C'est	l'activité	qu'il	
te	faut.	

Atelier stylisme
couture
Quand :	25	juillet	de	10h	à	16h

où :	Pôle	Enfance	Jeunesse	et	Solidarité
								5	rue	des	Tanneurs	Barr

nombre de places : 12

Crée	ton	accessoire	de	mode	pour	l'été	avec	l'aide		 	
d'une	professionnelle.

5€

8€

15€

5€
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Tournoi jeux vidéo 
FORTNITE/ MARIO KART
Quand :	24	juillet	de	14h	à	18h

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

nombre de places : 16

Skatepark rotonde
Quand :	10	juillet	de	8h	à	13h

où :	Strasbourg

nombre de places : 20

Tu	skates,	tu	trott	ou	tu	BMX	?	Ne	te	pose	pas	de	questions	et	viens	rider	
avec	nous.
	départ	8h	Complexe	Sportifde	Barr
	retour	13h	Complexe	Sportif	de	Barr

Temple du jeu
Quand :	20	juillet	de	14h	à	17h

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

nombre de places : 20

	 les	 jeux	de	société	offrent	 l’occasion	de	partager	de	bons	moments,	entre	
amis	ou	en	famille…	et	parfois	aussi,	des	franches	rigolades	!

8€

5€

GRATUIT
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Sport & Move
escalade
Quand :	27	juillet	de	9h	à	17h

où :	Wackenbach

nombre de places : 24

Sur	le	site	naturelle	de	Wackenbach,	tu		 	
pourras	t'initier	aux	techniques	d'escalade		 	
pour	grimper	en	toute	sécurité.
	départ	9h	Collège	du	Bernstein	9h30	Complexe	Sportif	de	Barr
	retour	16h30	Complexe	sportif	de	Barr	17h	Collège	du	Bernstein

Atelier lego
Quand :	31	juillet	de	14h	à	17h

où :	Salle	polyvalente	de	Valff

nombre de places : 20

Voyage	dans	le	monde	fabuleux	de	LEGO	et	deviens	un	maître	constructeur.	
Embarque	pour	l'aventure	et	laisse	ton	imagination	prendre	le	pouvoir	!	

Accrobranche
Quand :	01	août	de	9h	à	17h

où :	Breitenbach

nombre de places : 40

Découvre	un	des	plus	beau	Parc	Aventure	de	la	Région	!
	départ	9h	Collège	du	Bernstein,	9h30	Complexe	Sportif	de	Barr
	retour	16h30	Complexe	Sportif	de	Barr,	17h	Collège	du	Bernstein

5€

15€

18€

5€



1 7

Skatepark rotonde
Quand :	02	août	de	8h	à	13h

où :	Strasbourg

nombre de places : 20

Tu	skates,	tu	trott	ou	tu	BMX	?	Ne	te	pose	pas	de	questions	et	viens	rider	avec	nous.
	départ	8h	Complexe	Sportifde	Barr
	retour	13h	Complexe	Sportif	de	Barr

Atelier Fil&Fun
Quand :	08	août	de	14h	à	17h

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

nombre de places : 12

Fabrique	ta	pochette	portable	personnalisée	!

Temple du jeu
Quand :	10	août	de	14h	à	17h

où :	Salle	socio-culturelle	à	Saint-Pierre

nombre de places : 20

Les	 jeux	 de	 société	 offrent	 l’occasion	 de	 partager	 de	 bons	 moments,	 entre	
amis	ou	en	famille…	et	parfois	aussi,	des	franches	rigolades	!

8€

GRATUIT

5€
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Piscine 
Quand :	14	août	de	9h	à	17h30

où :	Munster

nombre de places : 40

	départ	9h	Complexe	Sportif	de	Barr,	
9h30	Collège	du	Bernstein	

	retour	17h	Collège	du	Bernstein,	
17h30	Complexe	sportif	de	Barr

Sport & Move
Tir à la carabine
Quand : 16	août	de	9h	à	11h

où :	Complexe	sportif	à	Barr	Stand	de	tir	du	Piémont	-	accès	par	
								le	collège	d'heiligenstein

nombre de places : 16

Teste	ton	calme	et	ta	précision	au	travers	de	la	découverte	du	tir	sportif.	

Bowling
Quand :	17	août	de	13h	à	17h30

où :	Dorlisheim

nombre de places : 45

	départ	13h	Collège	du	Bernstein	13h30	Complexe	Sportif	de	Barr
	retour	17h	Complexe	Sportif	de	barr	17h30	Collège	du	Bernstein

5€

13€

8€

5€
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Pétanque Electro
Public : Toute	la	famille

Un	 bon	 moment	 pour	 décompresser	 en	 famille	 !!	 A	 l'honneur,	 pétanque	 et	
musique	 électronique	 !	 Sans	 oublier	 pour	 les	 plus	 jeunes,	 des	 animations	
sportives	et	artistiques.		Venir	avec	ses	propres	boules	de	pétanque.	En	cas	de	
mauvais	temps,	la	soirée	est	susceptible	d’être	annulée.

Barr
Quand :	Vendredi	6	juillet	de	17h	à	22h

où :	Aire	de	jeux	de	Bobenfeld	rue	Jean	Hermann	à	Barr

Epfig
Quand :	Vendredi	24	août	de	16h	à	22h

où :	Terrain	de	pétanque	Epfig

Jeux en famille
Public : Tout	public

Une	rencontre	familiale	autour	du	 jeu	de	société.	Espace	"Mômes"	"Jeux	de	
société"	et	"construction"	

Barr
Quand :	20	juillet	de	17h	à	20h

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

Saint-Pierre
Quand :	Vendredi	10	août	de	17h	à	20h

où :	Salle	socioculturelle	de	Saint-Pierre

GRATUIT

GRATUIT
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