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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)

• la fiche sanitaire de liaison (pour les centres ados et
les mini séjours)
• l'attestation de pratique de la natation (pour les activités nautiques)
Les documents sont téléchargeables sur le site www.paysdebarr.fr rubrique
service jeunesse 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.

Transport organisé
par nos soins

Repas tiré
du sac

Camping

hébergement
en dur

Réservations et Inscriptions
• Par mail : s.braun@paysdebarr.fr ou p.pinto@paysdebarr.fr
• Par téléphone : 03 88 58 56 56  
• Permanence d'inscriptions au Pôle Enfance Jeunesse et Solidarité
5 rue des tanneurs - Barr : mardi de 16h30 à 18h30 et mercredi de 14h à
17h jusqu'au début des vacances
• Par courrier : Communauté de Communes du Pays de Barr
Service Animation Jeunesse - 57 rue de la Kirneck - 67140 Barr
www.paysdebarr.fr - Retrouvez l’actualité du SAJ sur facebook

TARIFS
Tarifs des centres ados1 :
Quotient Familial
SEMAINE 4j

500>QF

700>QF>500

QF>700

500>QF

700>QF>500

QF>700

1er enfant

60 €

65€

70€

48€

52€

56€

2ème enfant

57 €

62€

67€

46€

50€

54€
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enfant

54 €

58€

64€

43€

47€

51€

1 enfant

18 €

20 €

23 €

14 €

16 €

18 €

2ème enfant

17 €

19 €

22 €

13 €

15 €

17 €

3ème enfant

16 €

18 €

21 €

9€

13 €

15 €

ème

er

JOURNÉE
1
2

TARIF Préférentiel CCPB 2

TARIF DE BASE

Un supplément de 2 € est à prévoir pour la journée incluant une sortie.
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
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Semaine 1

“

Les Savants fous ”

Dates : du 10 au 13 avril 2017 (possibilité de s’inscrire à la semaine ou la journée)
Public : de 10 à 14 ans
Lieu : Complexe sportif de Barr
Horaires d’accueils : de 8h à 9h et de 17h à 18h
Direction : Cécile Guterl
Démarrage des activités : à 9h30
Robotique, biologie, experience… Découvre les sciences sous plusieurs formes en t'amusant !
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h > 9h

Accueil / Jeux libres / Installation

9h > 9h30

Présentation du centre / de la semaine / contenu de la journée

9h30 > 12h

Fabrication
de Robot
solaire

Construction
d'une
jardinière

Sortie au
Vaisseau

Les forces de
la Nature

Férié

Fabrication
de Robot
solaire

Plantation
de plante
aromatique

Sortie au
Vaisseau

Super
Détective

Férié

12h > 14h

14h > 16h

16h30 > 17h

Finalisation des activités / rangement

17h > 18h

Départ
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.
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Semaine 2

“

Ecolo'Mouv ”

Dates : du 18 au 21 avril 2017 (possibilité de
s’inscrire à la semaine ou la journée)
Public : de 10 à 14 ans
Lieu : Complexe sportif de Barr
Horaires d’accueils : de 8h à 9h et de
17h à 18h
Direction : Cécile Guterl
Démarrage des activités : à 9h30
Donne une nouvelle fonction à de vieux objets,
replante des déchets de légumes… Tu auras l'occasion
durant cette semaine d'apprendre des gestes utiles pour
la planète !
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h > 9h

Accueil / Jeux libres / Installation

9h > 9h30

Présentation du centre / de la semaine / contenu de la journée

9h30 > 12h

Férié

Recycle tes
objets

Visite du
Maraîcher

Fabrication
de savon

Création de
meubles en
palettes

Férié

Recycle tes
plantes

Eco-cuisine

Création d'un
compost

Création de
meubles en
palettes

12h > 14h

14h > 16h

16h30 > 17h

Finalisation des activités / rangement

17h > 18h

Départ

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.
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Fiche de renseignements
JEUNE
Nom : ................................................................................................. Prénom : ..............................................................................
Né (e) le : ............................................................................. Classe : ................................................................................................

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

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 : ...........................................................................................................................

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.
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À détacher, remplir et signer

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS (cochez vos choix)
Centre ados

(Documents à prévoir : Fiche sanitaire et attestation du Quotient Familial)

Les Savants fous

INSCRIPTION À LA SEMAINE

Inscription / jour(s) :

LUN

MAR

MER

JEU

Inscription / jour(s) :

MAR

MER

JEU

VEN

Ecolo'Mouv

INSCRIPTION À LA SEMAINE

Activités à la carte
Lundi 10 Avril

Sortie LaserGame

13 €

Mercredi 12 avril

Atelier Loisirs Créatifs

8€

Jeudi 13 avril

Rencontre jeu de cartes Magic / Pokemon

Gratuit

Mardi 18 avril

Sortie Bowling

12 €

Mercedi 19 avril

Le temple du jeu

Gratuit

Mercedi 19 avril

Atelier Attrape-rêve

8€

Vendredi 21 avril

Initiation Bicross

20 €

Mardi 18 et Mercredi 19 avril

Stage Mini-moto

20 €

Jeudi 20 et Vendredi 21 avril

Stage Robotique

Gratuit

Jeudi 20 Avril

Rencontre Futsal

Gratuit

Mardi 11 avril

Tournoi FIFA 17 / Mario Kart 8

8€

Formules stage

Évènements

Sous-total centres ados (pour les tarifs se reporter aux tableaux en p.3) : ................. €
Sous-total stages / mini séjours / activités à la carte : ................. €

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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Sortie LaserGame

13€

Quand : Lundi 10 avril de 13h à 18h
Où : LaserGame à Colmar
Nombre de places : 20
Stratégie et précision seront la clé de la victoire ! 3 parties de Laser Game dans
le plus grand complexe de l'Est.
Départ 13h Complexe sportif du Piémont Barr - 13h30 Collège du Bernstein Dambach
Retour 17h30 Collège du Bernstein Dambach - 18h Complexe sportif du Piémont Barr

Atelier Loisirs Créatifs

8€

Quand : Mercredi 12 avril de 14h à 17h
Où : Pôle Enfance Jeunesse et Solidarité 5 rue des tanneurs Barr
Nombre de places : 12
Fabrique une boîte surprise pour fêter Pâques.

Rencontre jeu de cartes
Magic / Pokemon

GRATUIT

Quand : Jeudi 13 avril de 14h à 18h
Où : Médiathèque de Barr
Nombre de places : 20
Viens apprendre à jouer avec tes cartes et te confronter à d'autres joueurs !
C'est le moment de tester ton deck !

Sortie Bowling
Quand : Mardi 18 avril de 19h à 22h30
Où : Dorlisheim
Nombre de places : 45
Sauras-tu enchaîner les strikes ou les gouttières ? A toi de jouer !
Départ 19h Collège du Bernstein 19h15 Complexe sportif de Barr
Retour 22h30 Complexe sportif de Barr 22h45 Collège du Bernstein
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12€

Le temple du jeu

GRATUIT

Quand : Mercredi 19 avril de 13h30 à 15h30
Où : Bibliothèque d'Epfig
Nombre de places : 12
Le temple t'ouvre ses portes durant 3h pour y découvrir une nouvelle gamme
de jeux de société dans une ambiance décontractée.

Atelier Attrape-rêve

8€

Quand : Mercedi 19 avril de 14h à 17h
Où : Pôle Enfance Jeunesse et Solidarité 5 rue des tanneurs Barr
Nombre de places : 12
Connais-tu la légende des capteurs de rêves ? Ils empêchent les mauvais rêves.
A ton tour, fabrique un attrape-rêves unique... Adieu les cauchemars !

Initiation Bicross

20€

Quand : Vendredi 21 avril de 8h30 à 17h30
Où : Schwenheim
Nombre de places : 16
380m de piste avec 23 bosses et 3 virages en bitume… Du bonheur pour les
mordus de BMX.
Casques et vélos fournis. Prévoir gants et protèges-genoux. T-shirt manches longues
conseillé.
Départ 8h30 Collège du Bernstein 9h Complexe sportif de Barr
Retour 17h Complexe sportif de Barr 17h30 Collège du Bernstein
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Stage Mini-moto

20€

Quand : Mardi 18 et mercredi 19 avril de 10h à 17h
Où : Hall des Sports d'Andlau
Nombre de places : 20
Apprends les bases de la conduite sur Mini-Moto, ainsi que des éléments du
code de la route.  

Stage Robotique

GRATUIT

Quand : Jeudi 20 et vendredi 21 avril de 10h à 12h et de 13h à 17h
Où : Médiathèque de Barr
Nombre de places : 10
Découvre les bases du codage et de la programmation informatique. Tu auras
l'occasion de t'exercer sur des robots thymio pour t'initier à la robotique.

Stage de Danse

inscription et tarifs Association
Douances au 06 98 18 93 85

Quand : Mardi 11 au Jeudi 13 avril de 9h à 18h
Où : Complexe sportif de Barr
La danse est l’art le plus immédiatement abordable par tous, puisque le corps
en est le seul instrument. Tu seras guidé par Julie Hoertel, étudiante en dase à
l'Université de Strasbourg.

Stage cuisine
"Marmitons"

inscription et tarifs Association
Douances au 06 98 18 93 85

Quand : Mardi 18 au Vendredi 21 avril de 9h à 17h
Où : Hall des Sports d'Andlau
Apprendre à cuisiner tout en s'amusant, c'est possible ! Bref,  ce stage éveillera
tes sens et tu découvriras de nouvelles saveurs.
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Rencontre Futsal

GRATUIT

Quand : Jeudi 20 Avril de 9h à 17h
Où : Complexe Sportif de Barr
Nombre de places : 8 équipes de 5 joueurs
Monte une équipe et viens jouer au Futsal dans une ambiance Fair-Play et
solidaire. 5 joueurs / équipes
Apporter une tenue et des chaussures adaptées à la pratique du sport en salle.

Tournoi FIFA 17 /
Mario Kart 8

8€

Quand : Mardi 11 avril de 14h à 18h
Où : Pôle Enfance Jeunesse et Solidarité 5 rue des tanneurs Barr
Nombre de places : 16
Public : de 10 à 14 ans
Deviens le meilleur joueur de FIFA17 ou le plus rapide à Mario Kart 8 !

Runbow ou la
course endiablée

inscription à la
médiathèque de barr

GRATUIT

Quand : Mercredi 19 avril de 15h à 18h
Où : Médiathèque de Barr
Public : À partir de 8 ans
Dans le jeu vidéo coloré Runbow, parcourez à toute vitesse des niveaux dans
lesquels les plateformes et les obstacles apparaissent et disparaissent au fil
des changements de couleurs.  Ce sont jusqu'à 9 joueurs qui participent à une
course effrénée sur le même écran !  
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