
SERVICE ANIMATION 
JEUNESSE DU PAYS DE BARR
LOISIRS JEUNES DE 10 À 17 ANS
SORTIES / STAGES / ACTIVITES A LA CARTE / 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 : 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.



→ 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

Photographie 
argentique 
Studio Pygmalion vous propose de 
découvrir cette technique Noir&Blanc : 
Un enseignement de prise de vue et de 
laboratoire. Apprendre à photographier 
vous même votre sujet sur pellicule N&B, 
et développer le film, puis les photos 
sur papier dans l’ambiance de lumière 
inactinique. Explications, astuces, 
techniques d’éclairages, ombres et 
lumières, douces ou contrastées... 
Une journée riche d’enseignements et 
une expérience qui laisse un souvenir 
photosensible.

quand :  
Session 1 le 24 octobre de 9h à 17h30 
Session 2 le 25 octobre de 9h à 17h30

où : Studio pygmalion 10 Chemin 
de la promenade à Goxwiller

nombres de Places : 4 par session

tariF : 15€ par session



FORMULES STAGE P 5 

sporT&movE

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 : 26 et 27 octobre de 10h à 16h

où : Salle Multisport d'Epfig

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 de chaussures 
propres à semelles non marquantes.

Micro-fusée 
Pour débutants et confirmés. Pour les 
confirmés, réalisation d'un prototype à 
plusieurs moteurs avec allumage au  
scotch pyrotechnique.

quand : 2 et 3 novembre de 10h à 17h

où : Stade de Zellwiller

nombres de Places : 16

tariF : 30€



P 6 ACTIVITÉS À LA CARTE

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 ressusciter.

quand : 24 octobre de 14h à 17h

où : Foyer culturel Georges Meyer 
à Dambach-La-ville

nombres de Places : 20

tariF : 10€

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 : 25 octobre de 14h à 16h

où : Pôle Enfance Jeunesse
5 Rue des Tanneurs à Barr

nombres de Places : 8

tariF : 5€

Découverte 
sabre laser
Découvre cette nouvelle discipline du Sabre 
Laser avec un entraineur spécialisé du 
cercle d'escrime Mutzig/Molsheim.

quand : 25 octobre de 14h à 16h

où : Salle Multisport d'Epfig

nombres de Places : 15

tariF : 13€



ACTIVITÉS À LA CARTE P 7 

Initiation 
aux échecs
Que tu sois débutant ou confirmé, viens te 
former et jouer aux échecs accompagné d'un 
entraineur spécialiste dans le domaine du 
club "cercle d'échecs de Sélestat".

quand : 26 octobre de 9h à 12h

où : Pôle Enfance Jeunesse
5 Rue des Tanneurs à Barr  

nombres de Places : 12

tariF : 5€

ArT&créATion

Atelier poterie
Initiation légère et drôle au travail de 
l'argile : à la manière des potiers, les 
enfants auront la possibilité de découvrir 
cette activité à travers l'expérience du 
modelage d'un bol fabriqué à la main, 
chaque bol sera ensuite personnalisé 
et transformé selon l'inspiration de 
chacun ; en tasse, en animal, en créature 
fantastique, en tête de monstre, bref en 
création totalement unique pour favoriser 
l'imaginaire et la créativité. Loin de viser 
la finalité de l'objet, cet atelier a pour 
vocation de se faire plaisir en travaillant 
avec ses mains, une matière qui offre mille 
possibles !

quand : 26 octobre de 9h à 12h

où : Maison des Associations à Goxwiller

nombres de Places : 12

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, 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
25 octobre : Photographie argentique session 1 15€

25 octobre : Photographie argentique session 2 15€

26 et 27 octobre : Sport&Move : Multisport 30€

2 et 3 novembre : Micro-fusée 30€

Activités à la carte
24 octobre : Jeu de société spécial Loup-Garou 10 €

25 octobre : Escape Game "Traqueur d'Infox" 5 €

25 octobre : Découverte sabre laser 13 €

26 octobre : Initiations aux Echecs 5 €

26 octobre : Art&Création : Atelier poterie 13 €

26 octobre : Maquillage d'effets spéciaux 15 €

27 octobre : Art&Création :  
Atelier de sculpture de ballons 13 €

27 octobre : Jeu de rôle sur plateau 13 €

28 octobre : Sport&Move :  
Découverte du Bowling en club 15 €

28 octobre : Art&Création : Acrylic Pouring 13 €

2 novembre : Sport&Move : Futsal 5 €

2 novembre : Art&Création :  
Création d’une couronne décorative automnale 13 €

3 novembre : Escape Game "Traqueur d'Infox" 5 €

3 novembre : Sport&Move : Jeux collectifs 5 €

4 novembre : Art&Création : Atelier monotype 13 €

4 novembre : Art&Création :  
Cosmétiques Naturel : maquillage d'Halloween 13 €

5 novembre : Minecraft 16 €

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

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



P 10 ACTIVITÉS À LA CARTE

Maquillage 
d'effets 
spéciaux
Julia Gonzalez-Varela, maquilleuse classique 
et effets spéciaux dans le studio Accurate 
Dream, va expliquer comment fonctionne 
les effets spéciaux de maquillage dans le 
cinéma et la télévision. Quelles techniques 
sont utilisées et quand sont utilisés les effets 
spéciaux. Une démonstration de pose d'une 
prothèse de blessure de cinéma sera faite 
pour expliquer le processus. Une seconde 
démonstration de maquillage de blessure 
en direct avec du sang sera faite. Enfin les 
élèves pourront expérimenter par eux même 
avec du plasto et du faux sang.

quand : 26 octobre de 13h à 17h

où : Pôle Enfance Jeunesse
5 Rue des Tanneurs à Barr

nombres de Places : 12

tariF : 15€

ArT&créATion

Atelier de 
sculpture de 
ballons
Tu pourras apprendre en compagnie de 
la spécialiste Anouk, à faire un noeud, 
apprentissage du contrôle de l’air, comment 
faire une bulle, une boucle, une saucisse. 
L'apprentissage de sculptures simples à 1 
ballon : le chien, l’épée, le coeur et t'essayer 
à une sculpture complexe à 7 ballons.

quand : 27 octobre 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 11 

Initiation  
au Jeu de rôle
Découverte du JdR sur plateau dans 
l'univers de Chroniques Oubliées Fantasy 
et une partie de Donjons et Dragons. 
Incarne différents types de personnages 
(magiciens, paladins, guerriers, rodeurs...) 
pour aller enquêter sur une contrée oubliée 
dans laquelle sévit un dragon.

quand : 27 octobre de 14h à 18h

où : Salle de la LAUBE à Dambach-la-Ville

nombres de Places : 12

tariF : 13€

sporT&movE

Découverte du  
Bowling en club
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.

quand : 28 octobre de 13h à 17h30

où : Bowling du trèfle à Dorlisheim

nombres de Places : 24

tariF : 15€

Départ 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.

ArT&créATion

Acrylic Pouring
Découvre cette technique de peinture fluide 
hyper ludique.

quand : 28 octobre de 14h à 17h

où : Pôle Enfance Jeunesse
5 Rue des Tanneurs à Barr  

nombres de Places : 12

tariF : 13€



P 12 ACTIVITÉS À LA CARTE

sporT&movE

Futsal
Participe à une matinée 100% Futsal, nous 
ferons les équipes sur place.

quand : 2 novembre de 9h à 12h

où : Complexe sportif 
du Piémont à Barr  

nombres de Places : 20

tariF : 5€

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

ArT&créATion

Couronne 
décorative 
automnale 
Viens réaliser une couronne décorative sur 
le thème de l’automne.

quand : 2 novembre de 14h à 17h

où : Salle de la mairie à Stotzheim

nombres de Places : 12

tariF : 13€

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 : 3 novembre 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 13 

sporT&movE

Jeux collectifs
Un moment sympathique autour de grands 
jeux sportifs.

quand : 3 novembre 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

Atelier 
monotype
Pour réaliser ton monotype, tu déposeras des 
encres, gouache, pigments, eau, huile...sur 
ton support. Toutes les combinaisons sont 
possibles selon l’effet désiré, l'observation 
des mélanges de couleurs des épreuves 
précédentes et l’inspiration du moment. Un 
papier neutre ou préalablement coloré est 
ensuite pressé, après avoir été humidifié, 
sur la plaque comme pour une gravure 
traditionnelle. La pression écrase l'argile donc 
chaque épreuve est unique mais l'on peut très 
rapidement en préparer une autre...

quand : 4 novembre de 14h à 17h

où : Maison des Associations à Goxwiller

nombres de Places : 12

tariF : 13€



P 14 ACTIVITÉS À LA CARTE

ArT&créATion

Cosmétiques 
naturels : 
maquillage 
d'Halloween
Venez fabriquer facilement votre 
maquillage pour les fêtes d'Halloween avec 
des produits naturels, sain pour votre peau 
et pour votre santé.

quand : 4 novembre de 9h à 12h

où : Salle de la LAUBE à Dambach-la-Ville

nombres de Places : 12

tariF : 13€

prévoir des petits contenants style 
yaourts en verre avec couvercle 
(2 par personne).

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 : 5 novembre de 10h à 16h

où : Pôle Enfance Jeunesse
5 Rue des Tanneurs à Barr

nombres de Places : 12

tariF : 16€



ÉVÈNEMENTS P 15 

spEcTAcLE

Retour au collège 
Théâtre - Humour
Sophie et Rémy ne comprennent rien aux jeunes 
et voilà qu’ils retrouvent leurs 14 ans ! Quels 
sont les codes ? C’est quoi être « swag » ? Et 
d’ailleurs, ça se dit encore ? C’est vous qui allez 
les aider à vivre comme un jeune du XXIème 
siècle ! Est-ce vraiment différent d’une époque 
à l’autre ? Un spectacle interactif et super drôle 
où l’improvisation et la liberté de s’exprimer 
dominent ! Suivi d’un débat abordant les 
relations parents enfants.

quand : 14 octobre à 20h

où : Foyer Culturel Georges Meyer 
à Dambach La Ville

nombres de Places : 123

Public : À partir de 10 ans

tariF : Gratuit

Les ados sont invités à venir 
accompagnés d’un de leur parent.  
Durée : 1h15mn suivi d’un débat 
animé par une psychologue. 
inscription obligatoire. réservation 
au 03 88 58 56 56 ou par mail à 
saj.inscription@paysdebarr.fr

Your Name 
Séance du ciné-cercle 
St Sébastien spécial ado
Mitsuha, une étudiante 
du Japon rural, et Taki, 
un étudiant de Tokyo, 
rêvent chacun - sans se 
connaître - de la vie de 
l'autre. Un matin, ils se 
réveillent dans la peau de 
l'autre : autre sexe, autre 
famille, autre maison, 
autre paysage… Un film 
de Makoto Shinkai.

quand : 31 octobre à 14h

où : Foyer Culturel Georges Meyer 
à Dambach La Ville

Public : À partir de 12 ans

Atelier 
Muséomix Teens 
Obsoletum :  
le musée du futur
Dans le futur, plein d’objets de notre quotidien 
ne seront plus utilisés pour des raisons 
écologiques. Et si on faisait un musée ? 
« Le musée obsolète » ! Sac plastique, 
mp3, tupperware, tout y passe ! En équipe, 
vous inventerez comment faire découvrir 
nos objets aux habitants du futur. Aidés 
par les experts de Muséomix Alsace et du 
SAJ, en utilisant de nouvelles technologies 
(découpeuse laser, programmation, 
etc.), vous donnerez vies à vos idées en 
fabriquant des prototypes qui seront 
ensuite présentés au public. 

quand : 12 novembre de 14h à 18h

où : La Seigneurie à Andlau

nombres de Places : 15

Public : De 11 à 14 ans

tariF : Gratuit
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Pour rester informé de nos différentes actions,
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onglet Service Animation Jeunesse, ou sur les réseaux :

Facebook : Service Animation Jeunesse Pays de Barr

Snapchat : SAJ-PaysdeBarr 

Instagram : saj.paysdebarr
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