
SERVICE ANIMATION 
JEUNESSE DU PAYS DE BARR
LOISIRS JEUNES DE 10 À 17 ANS
SORTIES / STAGES / ACTIVITES A LA CARTE
CENTRES ADOS / MINI SEJOURS / EVENEMENTS

Modalités d’inscription à l’intérieur
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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 : bruno.pinto@paysdebarr.fr

Inscriptions • Mail : saj.inscription@paysdebarr.fr

L’accueil des centres de loisirs est habilité par la DRJSCS

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

• pour les centres ados et mini-séjour,   
obligation de fournir une fiche sanitaire 

• l'attestation de quotient familiale pour les 
centres ados

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.



→ 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 :

Tarifs des centres ados
Tarifs de base

QUOTIENT FAMILIAL QF < 700 700 ≤ QF < 1000 1000 ≤ QF < 1350 1350 ≤ QF < 1800 QF ≤ 1800

Forfait 5 jours avec repas 74 € 78 € 91,50 € 97,50 € 104 €

Forfait 4 jours avec repas 59 € 62,50 € 73,50 € 78 € 83 €

Forfait 3 jours avec repas 44,50 € 47 € 55 € 58,50 € 62,50 €

Forfait 2 jours avec repas 29,50 € 31 € 37 € 39 € 41,50 €

Forfait 1 jours avec repas 15 € 15,50 € 18,50 € 19,50 € 21 €

Baisse de 5% pour le deuxième enfant inscrit et 10 % pour le 3ème enfant et plus. Majoration de 20% pour 
les enfants hors Communauté de Communes Pays de Barr. Grilles tarifaires disponibles sur demande.

Centres ados / mini-séjours
pages 4 à 7

formules stage
pages 8 et 9

aCtivités à la Carte
pages 10 à 21

fiChe de renseignements
pages 12 et 13

évènements
pages 22 et 23

TRANSPORT ORGANISÉ 
PAR NOS SOINS

REPAS TIRÉ 
DU SAC

HÉBERGEMENT 
SOUS TENTE

HÉBERGEMENT 
EN DUR



P 4 CENTRES ADOS

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

Top Chef
« Sur cette épreuve, je le sens il faut 
prendre des risques. C’est maintenant ou 
jamais, je suis en mode machine de guerre. 
» Viens te plonger dans l’univers de TOP 
CHEF et de la cuisine. Avec ta brigade, 
tu devras relever différents défis afin de 
vous démarquer des autres brigades. Avec 
l’aide des plus grands cuisiniers d’Epfig, 
deviens à ton tour un grand chef alsacien ! 
Au programme de la semaine : Concours de 
cuisine avec différentes thématiques, Blind 
food test, olympiade des dechets...

quand : du 11 au 15 juillet 
(centre fermé le jeudi 14 juillet)

horaires : accueil de 8h à 9h et 
départ de 17h à 18h / démarrage des 
activités à 9h30

où : Périscolaire d'Epfig 

nombres de Places : 40
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Sports dream
Le sport, c'est le dépassement de soi 
et l’école de la vie. On apprend tous les 
jours, tout le monde a un potentiel, il ne 
demande qu’à s’exprimer. Viens vivre une 
semaine remplie d’épreuves physiques et 
sportives auxquelles tu n’aurais jamais 
pensé participer ! Avec ton club et tes 
coéquipiers, va au bout de tous les défis qui 
seront sur ton chemin ! Au programme de 
la semaine : Grand jeu Koh-lanta, grand jeu 
interville, jeu et sports collectifs...

quand : du 18 au 22 juillet

horaires : accueil de 8h à 9h et 
départ de 17h à 18h / démarrage des 
activités à 9h30

où : Périscolaire d'Epfig 

nombres de Places : 40

You Tube game
As-tu déjà reproduit les contenus de 
Youtube ? Connais-tu bien les youtubeurs 
français comme Squeezie, McFly et Carlito, 
Pierre Croce ou encore Tibo Inshape ? 
Est-ce si facile de refaire toutes ces choses 
vues sur Youtube ? Viens te mettre dans 
la peau d’un vrai youtubeur en réalisant 
les plus beaux contenues de Youtube ! 
Au programme de la semaine : Concours 
d'anecdotes, Among US, tu ris tu perds 
show...

quand : du 25 au 29 juillet

horaires : accueil de 8h à 9h et 
départ de 17h à 18h / démarrage des 
activités à 9h30

où : Périscolaire d'Epfig 

nombres de Places : 40
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Outside crafts
T’es-tu déjà intéressé à l’environnement 
autour de toi ? As-tu déjà pratiqué les 
arts de rue ? Te soucies-tu assez de la 
nature et des animaux ? As-tu déjà pensé 
que la nature pouvait être un magnifique 
terrain de jeu ? A la fin de cette semaine, 
tu connaîtras l’environnement qui t’entoure 
et toutes les ressources qui peut en sortir 
! Au programme de la semaine : Graffiti, 
découverte Hip-hop, fabrication d'objets 
insolites avec des élements naturels...

quand : du 1er au 5 août

horaires : accueil de 8h à 9h et 
départ de 17h à 18h / démarrage des 
activités à 9h30

où : Périscolaire d'Epfig

nombres de Places : 40

Mini-séjour 
Sport  
Un mini-séjour sportif dans les Vosges. 
Hébergement en dur au centre du 
Haut du Tôt. Au programme : dériveur, 
Mountainboard, WaterJump, VTT...

quand : du lundi 1er au mercredi 3 août

horaires : lundi 8h30 
à mercredi  19h

où : Sapois (88) 

nombres de Places : 20

tariF : 120€

Départ lundi 1er août à 8h30 du parking 
bus du collège de Barr et 9h du collège 
du Bernstein de Dambach-la-Ville. Retour 
prévu mercredi 3 août à 18h30 au collège 
du Bernstein de Dambach-la-Ville et 19h 
au parking bus du collège de Barr.
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Mini-séjour 
Nature 
& survie  
Tu as soif d’aventures ? Tel un aventurier tu 
auras la chance de vivre à la rude lors d’un 
mini séjour survie et nature à Thiéfosse. 
Hebergement en tente Wigwam ou bulles. 
Au programme : une journée d'activités 
équestres et une journée sur le thème de 
la survie (s'orienter, savoir faire du feu, 
construire un abris ...)

quand : du samedi 6 au lundi 8 août

horaires : de samedi 8h30 à lundi 
18h30

où : Thiéfosse (88)

nombres de Places : 20

tariF : 120€

Départ samedi 6 août à 8h30 du parking 
bus du collège de Barr et 9h du collège 
du Bernstein de Dambach-la-Ville. Retour 
prévu lundi 8 août à 18h au collège du 
Bernstein de Dambach-la-Ville et 18h30 
au parking bus du collège de Barr.
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Micro-fusée 
Pour débutant et confirmé. Pour les 
confirmés, réalisation d'un prototype à 
plusieurs moteurs avec allumage au scotch 
pyrotechnique.

quand : 11 et 12 juillet de 10h à 17h

où : Club house de Goxwiller

nombres de Places : 16

tariF : 30€ 

ART&cRéATion

Acrylic 
pouring 
Découvre cette technique  
de peinture fluide hyper  
ludique. 

quand : 19 juillet de 9h à 17h

où : Pôle Enfance Jeunesse 5 rue des 
Tanneurs à Barr

nombres de Places : 10

tariF : 15€

Prévoir des vêtements usés et des 
vieilles chaussures.

sPoRT&moVE

Multisport 
Viens te mesurer à tes amis au travers 
de jeux sportifs (Baseball, Tchoukball, 
Dodgeball...). Tu pourras également t'initier 
à l'Athlétisme avec le club Astre Athlétisme 
basé sur Barr, au programme : saut en 
hauteur, en longueur, à la perche, lancer de 
javelots, de poids ...

quand : 25 et 26 juillet de 10h à 16h

où : Complexe Sportif du Piémont à Barr

nombres de Places : 24

tariF : 30€

Prévoir des vêtements adaptés à la 
pratique sportive, des baskets à semelle 
non marquante, ainsi qu'une gourde 
d'eau.
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ART&cRéATion

Graffiti 
Apprends les rudiments du dessin, de la 
lettre, des ombres et des volumes. Puis, 
initie-toi à la technique de la bombe.

quand : 3 et 4 août de 9h à 17h

où : Complexe Sportif du Piémont à Barr

nombres de Places : 12

tariF : 30€

Prévoir des vêtements usés et des 
vieilles chaussures. 

sPoRT&moVE

Multisport 
Viens te mesurer à tes amis au travers 
de jeux sportifs (Baseball, Tchoukball, 
Dodgeball...)

quand : 11 août de 10h à 16h

où : Salle Multisport d'Epfig

nombres de Places : 24

tariF : 15€

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

Théâtre 
d'impro
quand : 17 et 18 août de 9h à 12h

où : Foyer Culturel Georges Meyer à 
Dambach-La-Ville

nombres de Places : 12

tariF : 15€



P 10 ACTIVITÉS À LA CARTE

ART&cRéATion

Atelier 
bois 
Au bout de chaque 

doigt, il y a un petit 
cerveau. Tomi Ungerer 

L’atelier de Geppetto 
s’associe au Service 

Animation Jeunesse 
pour vous proposer un atelier où 

chaque participant pourra réaliser un jouet 
en bois. Travailler en groupe et en équipe, 
s’approprier les gestes du menuisier et 
les outils comme prolongement de son 
corps feront l’objet d’un apprentissage 
pédagogique et ludique lors de cette journée 
pour réaliser un automate qui, une fois 
l’atelier terminé, pourra prendre des couleurs 
sous vos coups de pinceaux et poursuivra 
son voyage chez vous.

quand : 8 juillet de 9h à 16h

où : Maison des Associations à Goxwiller

nombres de Places : 8

tariF : 15€

sPoRT&moVE

Découverte 
tennis
Découvre le tennis lors d'une initiation en 
partenariat avec le Tennis Club de Barr.

quand : 8 juillet de 10h30 à 12h

où : Tennis club à Barr

nombres de Places : 12

tariF : 5€

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

sPoRT&moVE

Escalade  
sur rocher  
quand : 11 juillet de 8h30 à 17h15

où : Site d'escalade à Wackenbach

nombres de Places : 24

tariF : 17€

Départ à 8h30 du collège du Bernstein 
de Dambach-la-Ville et 9h du parking 
bus du collège de Barr. Retour prévu à 
16h45 au parking bus du collège de Barr 
et 17h15 au collège du Bernstein de 
Dambach-la-Ville.
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Atelier 
cuisine végé 
CRU'sine estivale & Spring Rolls

Lors de cet atelier frais & original, les 
enfants découvriront diverses techniques 
pour préparer, aromatiser et développer les 
goûts de légumes crus pour allier plaisir & 
santé ! Je présenterai mes recettes originales 
explosives en saveurs et t’apprendrai à bien 
rouler des Spring Rolls, à faire mariner et 
fermenter des légumes, à assaisonner à la 
mode indienne et à préparer une petite sauce 
d’accompagnement (chutney) qui dépote !

quand : 12 juillet 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.

Laser game 
Viens affronter tes amis au Laser Game 
avec pour objectif d'avoir le meilleur score !

quand : 13 juillet de 13h à 17h

où : Colmar

nombres de Places : 28

tariF : 13€

Départ à 13h du parking bus du collège 
de Barr et 13h30 du collège du Bernstein 
de Dambach-la-Ville. Retour prévu 
à 16h30 au collège du Bernstein de 
Dambach-la-Ville et 17h au parking bus 
du collège de Barr. 

ART&cRéATion

Déco carton
quand : 13 juillet de 9h à 12h

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

nombres de Places : 12

tariF : 13€

sPoRT&moVE

Initiation 
roller
Le Club NL Rolling School vous propose 
des cours d'initiations et/ou de 
perfectionnement au Roller. Prêt du 
matériel complet sur place ! 

quand : 18 juillet de 14h à 17h30

où : Plateau sportif derrière le collège du 
Bernstein de Dambach-la-Ville

nombres de Places : 24

tariF : 13€



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) 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 :

Mini-séjours
1er au 3 août  : Mini-séjour sport 120€
6 au 8 août  : Mini-séjour nature / survie 120€

Formules stage
11 et 12 juillet : Micro-fusée 30€
19 juillet : Art&Création : Acrylic Pouring 15€
25 et 26 juillet : Sport&Move : Multisport 30€
3 et 4 août : Art&Création : Graffiti 30€
11 août : Sport&Move : Multisport 15€
17 et 18 août : Théâtre d'impro 15€

Activités à la carte
8 juillet : Art&Création Atelier Bois 15€
8 juillet : Sport&Move : Découverte Tennis 5€
11 juillet : Sport&Move : Escalade sur rocher 17€
12 juillet : Atelier cuisine Végé 13€
13 juillet : Laser Game 13€
13 juillet : Art&Création : Déco carton 13€
18 juillet : Sport&Move : Initiation Roller 13€
19 juillet : Jeux de société 8€
20 juillet : Sport&Move : Tir Sportif 5€
20 juillet : Mini-Moto 15€
21 juillet : Sport&Move : Pétanque et Mollky 5€

22 juillet : Art&Création : fresque collective 13€
25 juillet : Art&Création : Challenge LEGO 13€
26 juillet : Jeu de société spécial Loup-Garou 13€
27 juillet : Sport&Move : Tir Sportif 5€
28 juillet : Sport&Move : Jeux collectifs 5€
28 juillet : Art&Création : Linogravure 13€
29 juillet : Accrobranche 17€
29 juillet : Atelier Cuisine Végé 13€
2 août : Art&Création : Meuble palette 15€
2 août : Sport&Move : Jeux collectifs 5€
3 août : Art&Création : Atelier Lego 13€
5 août : Sport&Move : Cani Rando 25€
5 août : Art&Création : Couture 17€
8 août : Mini-Moto 15€
10 août : Jeu de société spécial Loup-Garou 13€
11 août : Sport&Move : Trappeur 15€
12 août : Sport&Move : Découverte Slackline 5€
12 août : Sport&Move : Baptême de plongée 13€
12 août : Sport&Move : Découverte Tennis 5€
16 août : Jeu de Société 5€
17 août : Sport&Move : Jeux collectifs 5€
18 août : Sport&Move : Pétanque et Mollky 5€
19 août : Art&Création : Objet Déco : cadre estival 13€

Sous-total centes ados : ....................................  €
(pour les tarifs se reporter au tableau en p.3)

Sous-total mini-séjours : ...................................  €   

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

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

TOTAL : .....................................  €    

Centres ados
11 au 15 juillet : Top chef Inscription semaine   Inscription jour(s) : LUN     MAR     MER     VEN  
18 au 22 juillet : Sports dream Inscription semaine    Inscription jour(s) : LUN     MAR     MER     JEU     VEN 
25 au 29 juillet : You Tube game Inscription semaine    Inscription jour(s) : LUN     MAR     MER     JEU     VEN 
1er au 5 août : Outside crafts Inscription semaine   Inscription jour(s) : LUN     MAR     MER     JEU     VEN 
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Jeux 
de société
Le temps d'un après-midi viens découvrir 
plusieurs jeux de société qui seront à 
disposition. Un goûté proposé par la maison 
des Meeples est inclu dans l'animation.

quand : 19 juillet de 14h à 16h30

où : La Maison des Meeples
12 Grand Rue à Barr

nombres de Places : 16

tariF : 8€

sPoRT&moVE

Tir sportif
Apprends à connaître  le « Tir sportif » 
le maniement de l’arme, la sécurité, la 
précision le contrôle de soi.

quand : 20 juillet de 10h à 12h

où : Stand de Tir du Piémont à Barr

nombres de Places : 10

tariF : 5€

Mini moto  
Pour cette journée, découvre la conduite 
du 2 roues sur un terrain homologué de 
motocross, encadré par un moniteur 
diplômé.

quand : 20 juillet de 9h à 16h

où : Terrain du Gazelec à Strasbourg  

nombres de Places : 12

tariF : 15€

Départ à 9h du collège du Bernstein de 
Dambach-la-Ville et 9h30 du parking 
bus du collège de Barr. Retour prévu 
à 15h30 au parking bus du collège de 
Barr et 16h au collège du Bernstein de 
Dambach-la-Ville. 

Vêtements à manches longues 
obligatoires (haut et bas).

sPoRT&moVE

Pétanque 
& molky
Passe un moment agréable et de détente en 
compagnie d'un animateur et de tes amis.

quand : 21 juillet de 10h à 12h

où : Terrain de Pétanque Epfig

nombres de Places : 12

tariF : 5€
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ART&cRéATion

Atelier peinture 
fresque 
collective
Nous réaliserons une œuvre 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 envi de faire exploser la 
couleur, tu trouveras du plaisir à cet atelier!

quand : 22 juillet de 14h à 17h

où : Maison des Associations à Goxwiller

nombres de Places : 12

tariF : 13€

Pense à mettre un vieux t-shirt (ou 
tablier) pour te protéger de la peinture !

ART&cRéATion

Challenge Lego
Viens relever les différents challenges LEGO 
qui te seront proposés. 

quand : 25 juillet de 14h à 17h

où : Pôle Enfance Jeunesse 5 rue des 
Tanneurs à Barr

nombres de Places : 16

tariF : 13€

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 : 26 juillet de 20h à 22h30

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

nombres de Places : 20

tariF : 13€

sPoRT&moVE

Tir sportif
Apprends à connaître  le « Tir sportif » 
le maniement de l’arme, la sécurité, la 
précision le contrôle de soi.

quand : 27 juillet de 10h à 12h

où : Stand de Tir du Piémont à Barr

nombres de Places : 10

tariF : 5€
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sPoRT&moVE

Jeux collectifs
Un moment sympathique autour de grands 
jeux sportifs (Ballons prisonniers, capture 
drapeau, baseball...)

quand : 28 juillet de 9h30 à 12h

où : Terrain de football de Barr

nombres de Places : 18

tariF : 5€

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

ART&cRéATion

Linogravure
Découvre cette méthode artistique de 
gravure sur une plaque de Lino pour réaliser 
une œuvre unique.

quand : 28 juillet de 14h à 17h

où : Salle de la mairie à Stotzheim  

nombres de Places : 10

tariF : 13€

Accrobranche 
 

Au Parc Alsace Aventure, ce sont 10 
parcours dans les arbres qui vous attendent 
entre 0,5 et 25 mètres du sol pour découvrir 
en toute sécurité de nouvelles sensations à 
travers un enchaînement de jeux ludiques 
et originaux en hauteur.

quand : 29 juillet de 8h45 à 17h

où : Breitenbach

nombres de Places : 36

tariF : 17€

Départ à 8h45 du parking bus du collège 
de Barr et 9h15 du collège du Bernstein 
de Dambach-la-Ville. Retour prévu 
à 16h30 au collège du Bernstein de 
Dambach-la-Ville et 17h au parking bus 
du collège de Barr. 

Prévoir une tenue sportive ainsi qu'une 
gourde d'eau
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Atelier  
cuisine végé 
CRU'sine estivale & Spring Rolls

Lors de cet atelier frais & original, les 
enfants découvriront diverses techniques 
pour préparer, aromatiser et développer 
les goûts de légumes crus pour allier 
plaisir & santé ! Je présenterai mes 
recettes originales explosives en saveurs 
et t’apprendrai à bien rouler des Spring 
Rolls, à faire mariner et fermenter 
des légumes, à assaisonner à la mode 
indienne et à préparer une petite sauce 
d’accompagnement (chutney) qui dépote !

quand : 29 juillet 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

ART&cRéATion

Meuble  
palette 
A partir de palette, tu réaliseras des bancs 
et des tables.

quand : 2 août de 9h à 17h

où : Pôle Enfance Jeunesse 5 rue des 
Tanneurs à Barr

nombres de Places : 8

tariF : 15€

sPoRT&moVE

Jeux collectifs
Un moment sympathique autour de grands 
jeux sportifs (Ballons prisonniers, capture 
drapeau, baseball...)

quand : 2 août de 14h à 16h30

où : Terrain de football d'Epfig

nombres de Places : 18

tariF : 5€

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

Atelier Lego
quand : 3 août de 14h à 17h

où : Pôle Enfance Jeunesse 5 rue des 
Tanneurs à Barr

nombres de Places : 16

tariF : 13€

sPoRT&moVE

Cani  
rando  
quand : 5 août de 8h30 à 17h30

où : Orbey

nombres de Places : 14

tariF : 25€

Départ à 8h30 du parking bus du collège 
de Barr et 9h 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.

ART&cRéATion

Couture 
Réalise des coussins prévus pour le mobilier 
réalisés lors de l'atelier du 2 août.

quand : 5 août de 9h à 16h

où : Maison des Associations 
à Goxwiller   

nombres de Places : 8

tariF : 17€

Mini moto  
Pour cette journée, découvre la conduite 
du 2 roues sur un terrain homologué de 
motocross, encadré par un moniteur 
diplômé. 

quand : 8 août de 9h à 16h

où : Terrain  du Gazelec à Strasbourg

nombres de Places : 12

tariF : 15€

Départ à 9h du collège du Bernstein de 
Dambach-la-Ville et 9h30 du parking 
bus du collège de Barr. Retour prévu 
à 15h30 au parking bus du collège de 
Barr et 16h au collège du Bernstein de 
Dambach-la-Ville. 

Vêtements à manches longues 
obligatoires (haut et bas).
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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 : 10 aôut de 14h à 17h

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

nombres de Places : 20

tariF : 13€

sPoRT&moVE

Trappeur  
Envie de découvrir l'aventure et la nature ? 
C'est le bon jour ! Avec votre guide, vous 
pénétrez la montagne Vosgienne en 
abordant quelques aspects de l'orientation. 
Arrivé au point du déjeuner, il faudra alors 
relever les quelques petits défis : tir à 
la sarbacane, tendre une corde lestée, 
rechercher les traces d'animaux, etc….

quand : 11 août de 8h30 à 17h

où : Champ du feu

nombres de Places : 20

tariF : 15€

Départ à 8h30 du collège du Bernstein de 
Dambach-la-Ville et 9h 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 adaptée à la pratique 
du sport ainsi qu'une gourde d'eau.

sPoRT&moVE

Découverte 
slackline
Viens découvrir cette pratique sportive 
s'apparentant au funambulisme !

quand : 12 août de 14h à 16h

où : Aire de loisirs du Kirchberg à Barr

nombres de Places : 10

tariF : 5€

Prévoir une tenue adaptée à la pratique 
du sport ainsi qu'une gourde d'eau.
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sPoRT&moVE

Baptême  
de plongée 
Découvre la plongée avec le club de plongée 
DIODON Club. Une première immersion 
est une grande aventure ! Le baptême 
se déroulera avec un moniteur qui te 
permettra de découvrir un monde que tu ne 
soupçonnes pas.

quand : 12 août de 7h30 à 13h

où : Gravière d'Holtzheim

nombres de Places : 10

tariF : 13€

Départ à 7h30 du collège du Bernstein 
de Dambach-la-Ville et 8h du parking 
bus du collège de Barr. Retour prévu 
à 12h30 au parking bus du collège de 
Barr et 13h au collège du Bernstein de 
Dambach-la-Ville. 

Affaires à avoir : Porter un maillot 
de bain sur vous, ramener des sous-
vêtements de rechange, une serviette, 
des sandales de type tong, des 
vêtements adaptés à la météo, un 
bonnet et une gourde d’eau.

sPoRT&moVE

Découverte  
Tennis
Découvre le tennis lors d'une initiation 
en partenariat avec le Tennis Club de 
Dambach-la-Ville.

quand : 12 août de 10h à 12h

où : Tennis club de Dambach-la-Ville

nombres de Places : 12

tariF : 5€

Jeu de Société
Le temps d'une après-midi, viens découvrir 
les jeux qui seront à ta disposition.

quand : 16 août de 14h à 17h

où : Pôle Enfance Jeunesse 5 rue des 
Tanneurs à Barr

nombres de Places : 12

tariF : 5€
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sPoRT&moVE

Jeux collectifs
Un moment sympathique autour de grands 
jeux sportifs (Ballons prisonniers, capture 
drapeau, baseball...)

quand : 17 août de 9h30 à 12h 

où : Plateau sportif derrière le collège du 
Bernstein à Dambach-la-Ville

nombres de Places : 18

tariF : 5€

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

sPoRT&moVE

Pétanque  
& molky
Passe un moment agréable et de détente en 
compagnie d'un animateur et de tes amis.

quand : 18 août de 10h à 12h

où : Parc du Bodenfeld à Barr

nombres de Places : 12

tariF : 5€-

ART&cRéATion

Objet déco : 
cadre estival
Réalise un cadre estivale composé de 
coquillage et d'éléments naturels.

quand : 19 août de 14h à 17h

où : Pôle Enfance Jeunesse 5 rue 
des Tanneurs à Barr 

nombres de Places : 12

tariF : 13€
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Fête du vélo
quand :  
22 mai

où : Centre 
Sportif du 
Piémont à Barr

Public : 
Tout public 

tariF : Gratuit

Des jeux pour 
l'arrivée de l'été
quand : 18 juin de 10h à 17h 

où : Jardin des sports à Barr

Public : Tout public

tariF : Entrée libre et gratuite



ÉVÈNEMENTS P 23 

La rue est à nous
L'animation de rue est de retour cet été pour 
proposer des ateliers artistiques, des spectacles, 
des jeux de société, des briques LEGO, du GRAFF, 
des ateliers bien être, de la pétanque, etc...  
Buvette et restauration sur place.
Contact : saj.inscription@paysdebarr.fr  
ou 03 88 58 56 56

quand : 8 juillet et 12 août de 15h à 21h 

où : Le 8 juillet au Parc du Bodenfeld à 
Barr et le 12 août au  
Parc du chateau des Rohan à Epfig

Public : Tout public

tariF : Gratuit

Animaux de la ferme pédagogique de 
Rhinau.

Cuisine  
Bas Carbone
Petits et grands, glanez des plantes sauvages 
comestibles et apprenez à les sublimer dans des 
recettes issues de produits locaux, biologiques 
et surtout de saison. L'ensemble des recettes 
cuisinées se fera sans four ni plaque de cuisson, 
pour une cuisine super bas carbone !  
Inscription obligatoire auprès de : 
zoelambrech@maisonnaturemutt.org ou au 
06 06 81 39 60

quand : 9 juillet de 9h à 12h 

où : Camping municipal du Hohwald

tariF : Adulte 20€ / enfants 10€



SERVICE ANIMATION 
JEUNESSE DU PAYS DE BARR
LOISIRS JEUNES DE 10 À 17 ANS
SORTIES / STAGES / ACTIVITES A LA CARTE
CENTRES ADOS / MINI SEJOURS / EVENEMENTS

Modalités d’inscription à l’intérieur
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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 : bruno.pinto@paysdebarr.fr

Inscriptions • Mail : saj.inscription@paysdebarr.fr

L’accueil des centres de loisirs est habilité par la DRJSCS

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 :


