


Éd i t o

Semaine du 01 au 03 mars
DATE LIEU PUBLIC PARTENAIRES TARIF

Eveil corporel
Contact : 03 88 08 03 05 ou  
ram@paysdebarr.fr

01 mars 
Groupe 1 9h/10h 

-  Groupe 2 10h/11h

Pôle Enfance 
Jeunesse et 

Solidarité 5 rue des 
tanneurs Barr

0-3 ans 
Parents et 
Assistants 
Maternels

Relais Assistants Maternels et 
Natahlie TULEFF Association 
“Les Assemblées Mobiles”

Gratuit

Ateliers en famille
Pleins d’ateliers ludiques à vivre en famille ! 
Au programme : Atelier LEGO, KAPLA, Brico,....

Contact : 03 88 58 56 56 

03 mars 
de 14h  à 17h

66 Grand Rue à Barr
Toute la 
famille

Associations Parents d’élèves 
et Service Animation Jeunesse

Gratuit

Heureux du succès des trois premières éditions, la Communauté de Communes 
du Pays de Barr, son Service Animation Jeunesse et son Relais Assistants 
Maternels, associés à leurs partenaires - Centre Médico-Social, Maison de l’Enfant 
et Médiathèque de Barr - sont ravis de vous convier aux rencontres « Autour de 

la famille - 2019 » ! 

Accompagner au mieux ses enfants, ses adolescents, ses aînés, nourrir une relation 
harmonieuse malgré les conflits et crises qui peuvent émailler la vie familiale : 

l’enjeu est essentiel. Ce mois de rencontres a été pensé pour donner à chacun, parent 
ou grand’ parent, quelle que soit sa situation, toute l’information sur les structures 

d’accompagnement et d’animation à sa disposition sur le territoire, ainsi que des éclairages 
précieux de professionnels du domaine de l’enfance et de la jeunesse.

Les formules sont multiples : ateliers, ciné-débats, cafés parents, spectacles… mêlant éveil culturel et 
découverte de l’autre, mais aussi humour et convivialité. Un événement sous le signe du partage et du lien intergénérationnel, auquel je vous 
invite chaleureusement à participer très nombreux !

Gilbert Scholly,
Président - Communauté de Communes du Pays de Barr

Invitons les parents à manger
L’équipe du périscolaire propose aux parents de venir partager le temps du midi avec les 
enfants. 

Partenaire : AGF67 - 2 places / jour - Inscription auprès de l’équipe du périscolaire

Du 04 au 22 mars
au périscolaire 

 11 rue de la chapelle à Epfig / Gratuit

Exposition de peintures  
“La famille”
Une exposition à visiter aux heures d’ouverture  
de la médiathèque.

Partenaire : L’association des Artistes Barrois

Du 04 au 30 mars
 Mardi 15h/19h - Mercredi 10h/12h et 14h/19h  Vendredi 15h/20h  

Samedi 10h/12h - à la Médiathèque de Barr



Semaine du 04 au 10 mars
DATE LIEU PUBLIC PARTENAIRES TARIF

Café Parents  
“L’usage numérique des ados”
En présence de M. Zipfel, Juriste.

20 places - réservation 03 88 58 56 56 ou 
saj.inscription@paysdebarr.fr

08 mars  
à 20h

Pôle Enfance 
Jeunesse et 

Solidarité 5 rue des 
tanneurs Barr

À partir  
de 10 ans

Service Animation 
Jeunesse

Gratuit

Conférence “Comment bien mettre 
en place l’acte d’écriture”
L’acte d’écriture est un système comportant un ensemble de pré-
requis incluant la motricité générale, la motricité fine et le contrôle 
visuel. Des conseils judicieux et peu coûteux vous serons proposés 
afin de préparer au mieux votre enfant à l’écriture des lettres.

05 mars 
à 19h30

Pôle Enfance 
Jeunesse et 

Solidarité 5 rue des 
tanneurs Barr

Parents 
d’enfants de 

3 à 6 ans

Service Animation 
Jeunesse et Relais 

Assistants Maternels
Gratuit

Yoga
Groupe 1 9h/9h40 Groupe 2 9h40/10h20 Groupe 3 10h20/11h

03 88 08 03 05 ou ram@paysdebarr.fr

05 mars 
de 9h à 
11h en 3 
groupes

Pôle Enfance 
Jeunesse et 

Solidarité 5 rue des 
tanneurs Barr

0-3 ans 
Parents et 
Assistants 
Maternels

Relais Assistants 
Maternels

Gratuit

Carnaval intergénérationnel
Bal costumé avec ambiance musicale. Les enfants et 
accompagnateurs devront venir déguisés. Au programme : danses, 
lancées de cotillons et dégustation de beignets.

Contact : Mme Barbera Enza au 03 88 58 55 30  
animatrice.salem@gmail.com

06 mars 
de 14h30 

à 16h

EHPAD Salem salle à 
manger niveau 0

Réservé aux 
enfants du 
périscolaire

AGF67 Périscolaire du 
centre et EHPAD

Gratuit

Jeux en familles
“Une rencontre familiale autour du jeu  - Espace « Mômes » : jeux 
d’éveils pour les petits - Espace « Jeux » : Jeux de société présentés 
par la Lud’o - Espace « Construction » : kapla et lego”

06 mars 
de 14h à 

17h

Pôle Enfance 
Jeunesse et 

Solidarité 5 rue des 
tanneurs Barr

Tous publics
Service Animation 

Jeunesse et la Lud’O
Gratuit

Eveil Musical
Groupe 1 8h30/9h10 Groupe 2 9h15/10h 

Contact : 03 88 08 03 05 ou ram@paysdebarr.fr

07 mars 
de 8h30 
à 10h en 
groupes

Pôle Enfance 
Jeunesse et 

Solidarité 5 rue des 
tanneurs Barr

0-3 ans 
Parents et 
Assistants 
Maternels

Relais Assistants 
Maternels et Mélanie 

Rougeux
Gratuit

Des histoires pour les tout-petits
Contact : 03 88 08 03 05 ou ram@paysdebarr.fr

08 mars 
de 9h15  
à 10h15

Bibliothèque de 
Dambach la Ville

0-3 ans 
Parents et 
Assistants 
Maternels

Relais Assistants 
Maternels et Anne 

Faivet
Gratuit



DATE LIEU PUBLIC PARTENAIRES TARIF

Les ateliers de Murielle
 Venez partager un moment convivial avec votre enfant autour 
d’albums jeunesse.

Inscription à la médiathèque

06 mars 
à 14h

Médiathèque 
de Barr

3-5 ans 
accompagné 
d’un parent

Médiathèque Gratuit

Soirée jeux 
Venez découvrir une sélection de jeux de plateau et de jeux de 
société en famille lors d’une soirée ludique spéciale. 

30 places - Inscription sur le site www.amaranthe.org

09 mars 
à 17h

Médiathèque 
de Barr

A partir 
de 12 ans 

(- de 15 ans 
accompagné 
d’un adulte)

Médiathèque 
et l’association 

Amaranthe
Gratuit

CLUEDO GEANT FAMILLE
Une nouvelle enquête vous attend grandeur nature entre le cluedo 
et l’escape game dans le cadre de l’exposition Charles Rouge. Mettez-
vous dans la peau d’un détective pour résoudre, en famille, l’énigme 
du Mystérieux Mystère de Monsieur Rouge. 

Contact : 03 88 08 65 24 - contact@lesateliersdelaseigneurie.eu

10 mars 
à 15h  

(durée 
2h)

Ateliers de la 
Seigneurie - CIP à 

Andlau

à partir de 
7 ans

Ateliers de la 
Seigneurie - CIP

20€ (1 
adulte + 
1 enfant) 

+ 8€ 
pers. 
Supp

Semaine du 11 au 17 mars
DATE LIEU PUBLIC PARTENAIRES TARIF

Des histoires pour les tout-petits
Annick Frey, marionnettiste, raconte des histoires aux tout-petits…Et 
surtout leur donne le goût des livres !

Entrée libre sans inscription

11 mars 
à 9h30

Médiathèque 
de Barr

0-3 ans 
Parents et 
Assistants 
Maternels

Médiathèque et 
Relais Assistants 

Maternels
Gratuit

Débat intergénérationnel  
“Les jeux à l’école”
Temps d’échanges entre 2 générations sur le thème des jeux à l’école. 
Écoute et prise de parole avec des documents de la médiathèque. Pos-
sibilité de visionner une projection sur grand écran pour illustrer le débat. 

13 mars 
de 14h30  

à 16h

Médiathèque 
de Barr

Collégiens
Médiathèque, 

EHPAD et le collège 
de Barr

Gratuit

Atelier Construction
30KG de LEGO et 2000 KAPLA mis à disposition pour tester ta créativité. 

20 places - inscription 03 88 58 56 56 ou saj.inscription@
paysdebarr.fr

13 mars 
de 14h à 17h

Pôle Enfance 
Jeunesse et 

Solidarité 5 rue 
des tanneurs Barr

À partir de 
10 ans

Service Animation 
Jeunesse, 

Fanabriques et la 
Lud’O

Gratuit

Initiation peinture
Les Artistes Barrois initieront enfants et parents à la peinture.

13 mars 
de 10h  
à 12h

Médiathèque 
de Barr

Tous publics
Association les 
Artistes Barrois

Gratuit



DATE LIEU PUBLIC PARTENAIRES TARIF

Débat “Assistantes maternelles et 
les familles accueillies : rencontre 
entre deux univers”
Accueillir des enfants chez soi en tant qu’assistant maternel implique 
aussi d’accueillir une famille. Cette rencontre entre deux univers 
familiaux peut être l’occasion d’une découverte, de discussions, de 
compromis. Cette rencontre peut se faire simplement et parfois avec 
difficulté. Ce débat doit permettre un échange d’expériences, car c’est 
souvent à cette occasion que chacun peut apporter des solutions con-
crètes. Le débat sera animé par deux médiatrices familiales, formées 
à l’animation des échanges dans le respect de chacun. Elles pourront 
aussi apporter leur éclairage sur les dynamiques des conflits. 

Contact : 06.07.27.96.12 ou lesmédianes@outlook.fr - 30 Personnes

12 mars
à 20h 

Pôle Enfance 
Jeunesse et 

Solidarité 5 rue 
des tanneurs Barr

Parents et 
Assistants 
Maternels

Relais Assistants 
Maternels et Cabinet 

Les Médianes
Gratuit

Atelier en duo “EFT” Techniques  
de Libération Emotionnelle
Cet atelier permet de libérer les émotions désagréables  en tapotant 
sur des points d’acupuncture.  Aidez vos enfants et vous-même à 
gérer les états de stress, de douleurs et bien plus encore  avec une 
technique simple.

5 binômes - inscription 03 88 58 56 56 ou par mail 
saj.inscription@paysdebarr.fr

13 mars 
de 16h à 17h

Pôle Enfance 
Jeunesse et 

Solidarité 5 rue 
des tanneurs Barr

Parents-
Enfants à 
partir de 

10 ans

Service Animation 
Jeunesse

5 €/ 
binôme

Médiation animale
Groupe 1 9h/9h40 Groupe 2 9h40/10h20 Groupe 3 10h20/11h

Contact : 03 88 08 03 05 ou ram@paysdebarr.fr

14 mars 
de 9h à 
11h en 3 
groupes

Pôle Enfance 
Jeunesse et 

Solidarité 5 rue 
des tanneurs Barr

0-3 ans 
Parents et 
Assistants 
Maternels

Relais Assistants 
Maternels et Florie 

Savy
Gratuit

Semaine du 18 au 24 mars
DATE LIEU PUBLIC PARTENAIRES TARIF

Jeux pour tout-petits
Contact : 03 88 08 03 05 ou ram@paysdebarr.fr

19 mars 
de 9h  
à 11h

Salle de la Mairie 
à Stotzheim

0-3 ans Parents 
et Assistants 

Maternels

Relais Assistants 
Maternels et la 

Lud’O
Gratuit

3ème Vide Landau
Environ 15 stands - réservation Stand auprès de la direction

20 mars 
de 14h  
à 19h

Annexe du 
périscolaire  

Barr-centre rue 
du Collège

Tous Publics
Multi Accueil de 

Barr et ALEF
5 € le 
stand



DATE LIEU PUBLIC PARTENAIRES TARIF

Jeux de société
Venez jouez en famille avec la Lud’O !

Entrée libre sans inscription

20 mars 
de 10h  
à 12h

Médiathèque 
de Barr

Tous Publics
Médiathèque  et 

la Lud’O
Gratuit

Conférence “Enrichir nos enfants 
par les transmissions”
Pourquoi transmettre ? Quoi transmettre ? Quand transmettre ? 
Comment transmettre ? pour que l’enfant soit un nouveau maillon 
de la chaîne de vie. 

80 places - 03 88 08 03 05 ou ram@paysdebarr.fr

20 mars  
à 20h

Pôle Enfance 
Jeunesse et 

Solidarité 5 rue 
des tanneurs 

Barr

Tous Publics

Relais Assistants 
Maternels et 
Association 
Infinitude

Gratuit

Conférence participative  
“Les écrans , un usage raisonné” 
Échanges sur l’impact des écrans sur l’apprentissage et reprendre 
le contrôle de ces outils numériques. Proposer des pistes et actions 
concrètes de prévention pour un usage raisonné.

En présence de Bénédicte Vallette d’Osia, formatrice à l’atelier 
des parents. Inscription au 03 88 58 56 56

22 mars 
à 20h

Pôle Enfance 
Jeunesse et 

Solidarité 5 rue 
des tanneurs 

Barr

Tous Publics

Atelier pour enfants “ Le conflit 
dans la famille : on en parle”
Le conflit fait partie de la vie familiale à tous les niveaux : entre 
parents, entre enfants, entre parents et enfants... Si des espaces 
peuvent exister pour en parler entre adultes, les enfants ont 
également beaucoup à en dire. Ces ateliers doivent permettre aux 
enfants de parler sans être jugés, de partager leurs expériences 
dans la neutralité et la confidentialité. Une médiatrice familiale 
sera là pour permettre l’expression autour de jeux coopératifs.

Contact : 06.07.27.96.12 ou lesmedianes@outlook.fr

23 mars 
de 10h  
à 11h30

Cabinet Les 
Médianes, 13 
avenue du Dr 
Krieg à Barr

De 6 à 12 ans
Cabinet Les 
Médianes

10 €/
personne

Semaine du 25 au 30 mars
DATE LIEU PUBLIC PARTENAIRES TARIF

Le mardi tout est permis
Vivez un moment convivial en famille autour d’ateliers jeux et 
bricolage.

Entrée libre

26 mars 
à 18h30

Batiment Principal 
du périscolaire 

Barr-centre

Parents des 
enfants du 
périscolaire

AGF67 Gratuit

Sophrologie ludique
Contact : 03 88 08 03 05 ou ram@paysdebarr.fr

26 mars 
de 9h à 11h

Pôle Enfance 
Jeunesse et 

Solidarité 5 rue des 
tanneurs Barr

0-3 ans Parents 
et Assistants 

Maternels

Relais 
d'Assistants 
Maternels et 

Aurélia Wilhelm

Gratuit



DATE LIEU PUBLIC PARTENAIRES TARIF

Atelier Tricot
Cynthia de Doudou le mouton apportera son savoir-faire 
aux résidents de la maison de retraite Salem au cours d’une 
rencontre. Toute personne intéressée par le tricot sera la 
bienvenue.

Entrée libre sans inscription

27 mars 
de 10h  
à 12h

Médiathèque de Barr Tous Publics

Maison de 
retraite Salem 
et Doudou le 

mouton

Gratuit

Atelier lecture pour petits et 
grands
L’association “Les ami(e)s de la lecture” organise pour les 
familles une après-midi de lectures, kamishibaïs et chants, 
suivie d’un goûter. 

Entrée libre sans inscription

27 mars 
à 15h

Médiathèque de Barr Tous Publics

Médiathèque et 
L'association "Les 

ami(e)s de la 
lecture"

Gratuit

Atelier de rencontre  
“fête d’anniversaire des aînés”
Activité festive basée sur l’échange et le partage dans une 
ambiance rétro. Dégustation d’un gâteau d’anniversaire géant 
des résidents et des enfants nés en mars. 

27 mars
de 14h30  

à 16h

EHPAD Salem salle à 
manger niveau 0

Réservé aux 
enfants du 

périscolaire des 
Tanneurs

AGF67 
périscolaire des 

Tanneurs et 
EHPAD Salem

Goûter Parents-Enfants
Réalisation d’un goûter équilibré et peu onéreux après un temps 
de jeu et de sensibilisation sur l’équilibre alimentaire pour les 
parents et les enfants. 

Sur inscription : 03 68 33 80 91 

27 mars  
à 14h

Centre Médico Social 
de Barr

Parents/Enfants 
6-11 ans

Conseil 
Départemental 

du Bas-Rhin
Gratuit

Atelier transvasement
Groupe 1 9h/9h40 Groupe 2 9h40/10h20 

Contact : 03 88 08 03 05 ou ram@paysdebarr.fr

28 mars 
de 9h  

à 10h20 en 2 
groupes

Pôle Enfance 
Jeunesse et 

Solidarité 5 rue des 
tanneurs Barr

0-3 ans Parents 
et Assistants 

Maternels

Relais Assistants 
Maternels

Gratuit

Soirée Casino 
Vivez un moment convivial en famille autour d’une soirée jeux 
type Casino.

Inscription auprès de l’équipe du périscolaire

29 mars 
à 18h

Périscolaire 11 rue de 
la chapelle à Epfig

Parents des 
enfants du 
périscolaire

AGF67 Gratuit

Ciné Débat  
“Notre créativité oubliée”
“Ce film liant poésie, témoignages et performances artistiques 
pose un regard positif sur notre créativité et les fabuleux 
potentiels de notre cerveau à tout âge. Une vision constructive 
incitant à explorer notre créativité personnelle et évoquant 
l’importance de la mettre au coeur des pratiques éducatives 
pour l’épanouissement des enfants et des plus grands. L’éveil 
créatif touche l’accomplissement de l’être et représente un 
puissant antidote à la violence.“

123 places - 03 88 08 03 05 ou ram@paysdebarr.fr

29 mars  
à 20h

Foyer Culturel 
Georges Meyer à 
Dambach La Ville

Tous Publics
Relais Assistants 

Maternels
Gratuit



En bref
DATE LIEU PUBLIC

Café Parents “L’usage  
du numérique chez les ados”

Vendredi 08 mars 
à 20h

 Pôle Enfance Jeunesse 
et Solidarité 5 rue des 

tanneurs Barr

À partir de 
10 ans

Débat “Assistants Maternels  
et les familles accueillies :  
rencontre entre deux univers”

12 mars
à 20h30 

Pôle Enfance Jeunesse 
et Solidarité 5 rue des 

tanneurs Barr

Parents et 
assistantes 
maternelles

3ème “Vide-landau”
Mercredi 20 mars 

de 14h à 19h

Annexe du périscolaire  
Barr-centre rue du 

Collège
Tous publics

Conférence “Enrichir nos enfants par les 
transmissions”

Mercredi 20 mars 
à 20h

 Pôle Enfance Jeunesse 
et Solidarité 5 rue des 

tanneurs Barr
Tous publics

Conférence participative  
“Les écrans , un usage raisonné” 

Vendredi 22 mars 
20h

Pôle Enfance Jeunesse 
et Solidarité 5 rue des 

tanneurs Barr
Tous publics

 Atelier lecture pour petits et grands
Mercredi 27 mars 

à 15h
Médiathèque de Barr Tous publics

Ciné Débat  
“Notre créativités  
oubliée ! Les surprises  
de nos possibilités”

Vendredi 29 mars 
à 20h

 Foyer Georges Meyer à 
Dambach La Ville

Tous publics

Exposition de peintures  
“La famille”

Du 4 au 30 mars Médiathèque de Barr Tous publics


