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INSCRIPTION
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
www.paysdebarr.fr/vivre rubrique animation ou sur la page
facebook.

Pour les habitants hors Communauté de Communes du Pays de Barr, une
majoration de 20% est appliquée sur les tarifs affichés.

DIVERS
Tout régime particulier ou situation particulière doivent être signalés à l'inscription.
Toute modification ultérieure ne pourra être prise en compte que sur justificatif
médical.
Selon l’activité :

Transport organisé
par nos soins

Repas tiré
du sac

Réservations et 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 :
03 88 58 56 56
• LES INSCRIPTIONS PAR ACCUEIL PHYSIQUE SONT POSSIBLES AU POLE
Enfance Jeunesse et Solidarité, uniquement sur rdv de 9h à 17h
• Par voie postale : Pôle Enfance Jeunesse - 5 rue des Tanneurs
67140 BARR
www.paysdebarr.fr - Retrouvez l’actualité du SAJ sur facebook

Portail Famille
Depuis l’été 2019, un Portail Famille est en ligne sur Internet. Il vous permet de gérer
vos informations et d’inscrire vos enfants aux activités. Il vous suffit de demander
l’accès auprès du Service Animation Jeunesse par mail à saj.inscription@paysdebarr.fr
Un mail d’accès vous sera transmis avec l’identifiant et le mot de passe provisoire
ainsi qu'un guide pour la première utilisation. N'hésitez pas à vous rapprocher du SAJ
pour plus d'informations : https://belamiportailfamille.fr/portailFamillePaysdebarr
• 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

Mesures COVID
Durant toutes les vacances de la Toussaint, les gestes barrières restent d'actualité (port
du masque, désinfection des mains et du matériel, distanciation dès que possible).
Modalités d'inscription : Sont à privilégier les inscriptions dématérialisées, via le portail
famille, par email ou par courrier. Les inscriptions sur place au Pôle Enfance Jeunesse
se feront uniquement sur rendez-vous.
En inscrivant votre enfant à nos activités, vous vous engagez à prendre connaissance
du protocole (disponible sur le site de la CCPB et notre page Facebook, ou sur
demande). Nous nous réservons le droit de refuser l'accès à l'activité si les règles
sanitaires ne sont pas respectées. Nous restons à disposition pour toutes questions et
besoin d'informations.
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Stage Cinéma

20€

Quand : 19 et 20 octobre de 9h à 16h
Où : Salle de danse Complexe Sportif de Barr
Nombre de places : 10
Découvre les différents processus et métiers composant la création d'un
film, de sa conception à sa production.

Initiation Musicale

10€

Quand : 22 octobre de 10h à 16h
Où : École de Musique de Barr
Nombre de places : 8
Sur cette journée, familiarise toi avec les bases de la guitare, du piano ou de
la batterie.

5€
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Micro-Fusée
débutant et confirmé

20€

Quand : 22 et 23 octobre de 10h à 17h
Où : Pôle Enfance Jeunesse et Solidarité - 5 Rue des Tanneurs à Barr
Nombre de places : 10

Initiation Photo Nature

10€

Quand : 29 octobre de 14h à 17h
Où : Parking du Hungerplatz
Nombre de places : 8
Se munir d'un appareil photo (numérique, smartphone, tablette etc...).

Mini-Moto

10€

Quand : session 1 le 30 octobre de 10h à 12h
session 2 le 30 octobre de 14h à 16h
Où : Parking Hall des Sports à Andlau
Nombre de places : 8 Par session - inscription à une seule session
possible
Vêtements à manches longues obligatoires (haut et bas).
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Sport&Move
"Training Session"

GRATUIT

Quand : 19 octobre de 9h à 16h
Où : Complexe Sportif du Piémont à Barr
Nombre de places : 30
Initiation aux activités athlétiques à travers le jeu pour développer son
bien-être et sa santé. Au programme : L'échauffement et la récupération, la
concentration et la gestion du stress. Postures et placements pour renforcer
et entretenir la silhouette, pour ne pas se blesser et être performant.
Prévoir une tenue sportive, une gourde ainsi qu'une paire de chaussures propres à semelle
non marquante

Art&Création : Objet Deco
"Couronne d'Automne"

10€

Quand : 20 octobre de 14h à 17h
Où : Maison des Associations à Goxwiller
109 Rue du Four
Nombre de places : 10

Impression 3D

10€

Quand : 20 octobre de 10h à 16h
Où : Pôle Enfance Jeunesse - 5 Rue des Tanneurs à Barr
Nombre de places : 10
Découvre le principe de ce nouveau procédé numérique de création d'objet.
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Sortie "A l'aventure
au temple du Donon"

12€

Quand : 20 octobre de 8h à 18h
Où : Col du Donon
Nombre de places : 24
Découvre ce site marqué par une
présence humaine depuis près de
2000 ans. Celtes, Romains s'y
sont installés. Le temple au
sommet du Donon est
emblématique du massif
des Vosges.

5€

Départ à 8h00 du collège du Bernstein à
Dambach-la-Ville, 8h30 du complexe sportif
du Piémont à Barr.
Retour prévue vers 17h30 au complexe
sportif du Piémont à Barr - 18h au collège du Bernstein
à Dambach-La-Ville
Prévoir une tenue adaptée à la météo et à la marche ainsi qu'une gourde d'eau

Art Floral

10€

Quand : session 1 le 21 octobre de 10h à 12h
session 2 le 21 octobre de 14h à 16h
Où : Boutique "La Chaîne de Coeur"
Rue Taufflieb à Barr
Nombre de places : 8 par session
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Fiche de renseignements
JEUNE
Nom : ................................................................................................. Prénom : .............................................................................
Fille

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

RESPONSABLE LÉGAL (cochez vos choix)
Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Tél. domicile
Tél. travail
Mail

Père
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

Mère
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE
Nom
Prénom
Qualité

(parent,
grand-parent,...)

Téléphone

Personne 1
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Personne 2
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

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

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.
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À détacher, remplir et signer

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS (cochez vos choix)
Formules stage

Activités à la carte

19 et 20 octobre : Stage Cinéma

20 €

19 octobre : Sport&Move "Training Session"

Gratuit

22 octobre : Initiation Musicale

10 €

20 octobre : Objet Deco

10 €

22 et 23 octobre : Micro-Fusée

20 €

20 octobre : Impression 3D

10 €

29 octobre : Initiation Photo Nature

10 €

20 octobre : Sortie "A l'aventure au temple du Donon"

12 €

30 octobre : Mini-Moto session 1

10 €

21 octobre : Art Floral session 1

10 €

30 octobre : Mini-Moto session 2

10 €

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

21 octobre : Art Floral session 2

10 €

22 octobre : Atelier Cuisine "C'est l'heure du Goût'Art"

10 €

23 octobre : Bien-être , No Stress "l'arbre à talents"

10 €

23 octobre : Rencontre futsal inter-secteur

Gratuit

26 octobre : Sport&Move "Foot à 5 et Paddle Tennis"

12 €

26 octobre : Jeu de Société

10 €

27 octobre : Sortie "A la découverte du Château du Haut Barr"

12 €

27 octobre : Art&Création "Custom Borne d'Arcade"

Gratuit

27 octobre : Art&Création "Ecriture"

Gratuit

28 octobre : Art&Création "Object Carton"

10 €

28 octobre : Sport&Move : Tir à l'arc

10 €

29 octobre : "Mon Automne bien-être"

10 €

30 octobre : Art&Création "Couture Main"

10 €

30 octobre : LaserGame

12 €

TOTAL : ..........................€

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 :
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Atelier Cuisine "C'est
l'heure du Goût'Art"

10€

Quand : 22 octobre de 14h à 17h
Où : 6 Rue Taufflieb à Barr
Nombre de places : 8
Crêpes, pancake Art et
toppings sains
& gourmands.
À prévoir : 1 petit couteau, 1 éplucheur,
1 planche à découper, 1 tablier, 1 saladier,
1 fouet et 1 cuillère en bois.

Bien-être ,
No Stress
"L'arbre à talents"

10€

Quand : 23 octobre de 9h à 12h
Où : Maison des Associations à Goxwiller - 109 Rue du Four
Nombre de places : 10
Lors de cette activité, prends
conscience de tes qualités en
fabriquant ton arbre à talents.

5€
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Rencontre futsal
inter-secteur

GRATUIT

Quand : 23 octobre de 9h à 17h30
Où : MJC de Villé
Nombre de places : 12
Prévoir une gourde d'eau, une tenue de sport ainsi que des chaussures spéciales Futsal
ou de sports, à semelle non marquante.
Départ de Barr à 9h du Centre Sportif du Piémont à Barr, 9h30 au collège du Bernstein
de Dambach-La-Ville.
Retour prévu 17h au collège du Bernstein Dambach-Laville 17h30 au complexe Sportif du
Piémont à Barr.

Sport&Move "Foot
à 5 et Paddle Tennis"

12€

Quand : 26 octobre de 13h à 17h
Où : Salle de Sport l'Etincelle à Sélestat
Nombre de places : 20
Prévoir une tenue adaptée à la pratique du sport, une gourde et des chaussures propres.
Départ de Barr à 13h du Centre Sportif du Piémont à Barr, 13h30 au collège du Bernstein
de Dambach-la-Ville.
Retour prévu 17h au collège du Bernstein Dambach-la-ville 17h30 au complexe Sportif du
Piémont à Barr.

Jeu de Société
Spécial jeux géants

10€

Quand : 26 octobre de 14h à 17h
Où : Maison des Associations à Goxwiller - 109 Rue du Four
Nombre de places : 20
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Sortie "A la découverte
du Château du
Haut Barr"

12€

Quand : 27 octobre de 8h à 18h
Où : Château du Haut-Barr
Nombre de places : 24

5€

Ce parcours nature permettra de découvrir
les forteresses médiévales surplombant la
ville de Saverne, la Tour du Brotsch et bien
sûr le château du Haut-Barr.
Prévoir une tenue adaptée à la météo et à la marche
ainsi qu'une gourde d'eau.
Départ à 8h00 du collège du Bernstein à Dambach-la-Ville,
8h30 du complexe sportif du Piémont à Barr.
Retrour prévue vers 17h30 au complexe sportif du Piémont à Barr - 18h au collège du
Bernstein à Dambach-la-Ville.

Art&Création "Custom
Borne d'Arcade"
Quand : 27 octobre de 9h à 17h
Où : Pôle Enfance Jeunesse
5 Rue des Tanneurs Barr
Nombre de places : 6
Customise une borne d'arcade
pour la médiathèque de Barr.
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GRATUIT

Art&Création "Ecriture"

GRATUIT

Quand : 27 octobre de 10h à 12h
Où : Maison des Associations à Goxwiller - 109 Rue du Four
Nombre de places : 10
Nous vous proposons de venir faire des inventaires de choses pour s’inventer
une nouvelle vie.

Art&Création
"Objet Carton"

10€

Quand : 28 octobre de 14h à 17h
Où : Pôle Enfance Jeunesse
5 Rue des Tanneurs Barr

5€

Nombre de places : 8

Sport&Move Tir à l'arc

10€

Quand : 28 octobre de 10h à 12h
Où : Salle Multisport d'Epfig
Nombre de places : 16
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"Mon Automne Bien-être"

10€

Quand : 29 octobre de 14h à 17h
Où : Pôle Enfance Jeunesse - 5 Rue des Tanneurs Barr
Nombre de places : 10
Un moment de créativité pour lâcher prise en douceur autour des couleurs
de l'automne.

Art&Création
"Couture Main"

10€

Quand : 30 octobre de 10h à 16h
Où : Maison des Associations à Goxwiller - 109 Rue du Four
Nombre de places : 10

LaserGame

12€

Quand : 30 octobre de 13h à 17h30
Où : Xtreme laser à Colmar
Nombre de places : 36
Au Programme : 3 partie de 20 minutes.
Départ à 13h du Complexe Sportif du Piémont à Barr, 13h30 au collège du Bernstein de
Dambach-la-vIlle.
Retour prévu à 17h au collège du Bernstein de Dambach-la-Ville , 17h30 au complexe
Sportif du Piémont à Barr.
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Ciné-débat "Contagion"
Démystifier pour mieux
comprendre

ENTRÉE
LIBRE

Quand : 21 octobre de 19h à 22h30
Public : à partir de 12 ans
Lieu : Foyer Culturel Georges Meyer à Dambach-La-Ville
Suite aux événements de cette année liés à l’épidémie du coronavirus,il a
été constaté que rien ne se propage mieux que la peur. Chercher la bonne
information c'est important même si ce n'est pas notre réflexe premier. Nous
avons tendance à aller chercher l’information où qu’elle soit, au plus facile
d’accès et au plus rapide. Débat à partir de 19h, suivi par la diffusion du film
à 20h. M. Tritsch Laurent, Anesthésiste/Réanimateur, sera présent lors du
débat pour échanger avec le public. Il est intervenu lors du drame au Mont St
Odile, au déraillement du TGV, aux attentats de Strasbourg et dans le cadre
du COVID19. Il est également impliqué dans les plans de secours à victimes.
Durée du film : 1h46. Réservation obligatoire au 03 88 58 56 56 ou
via saj.inscription@paysdebarr.fr

Synopsis :
Peu après son retour d’un voyage d’affaires à
Hong Kong, Beth Emhoff décède subitement
d’une infection inconnue. Son jeune fils meurt
un peu plus tard, le même jour qu’elle. En
revanche, Mitch, son mari, semble hors de
danger. Une épidémie à l’échelle mondiale voit
bientôt le jour. La situation est extrêmement
grave et l’infection fait bientôt de très nombreux
morts.
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