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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 3
JOURNÉE
1
2

TARIF HORS CCPB 2

TARIF PRÉFÉRENTIEL CCPB 2

QF<500

500<QF<700

QF>700

QF<500

500<QF<700

QF>700

1 enfant

75 €

81 €

88 €

60 €

65 €

70 €

enfant

71 €

77 €

84 €

57 €

62 €

67 €

3ème enfant

68 €

73 €

80 €

54 €

59 €

64 €

1er enfant

18 €

20 €

23 €

14 €

16 €

18 €

2

enfant

17 €

19 €

22 €

13 €

15 €

17 €

3

enfant

16 €

18 €

21 €

9€

13 €

15 €

er

2

ème

ème

ème

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

“

100% sport ”

Dates : du 13 au 17 février 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
Démarrage des activités : à 9h30
Une semaine dynamique et 100% sportive !!
Viens te défouler tout en t'amusant !
À prévoir : vêtements adaptés pour la pratique du
sport, baskets propres (semelles non marquantes),
bouteille d'eau et éventuellement affaires de douche.
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8H > 9H

Accueil / Jeux libres / Installation

9H > 9H30

Présentation du centre ou de la semaine / Contenu des journées

9H30 > 12H

Basket

Badminton

Ultimate

Karaté

BaseBall

Kinball

Repas

12H > 14H
14H > 16H

BaseBall

Athlétisme

Handball

Escrime

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

“

Lez'Arts ”

Dates : du 20 au 24 février 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
Démarrage des activités : à 9h30
Participe à une semaine artistique et entre dans la peau d'Andy Warhol ou de Niki de
Saint Phalle !!! Développe ta créativité et découvre de nouvelles techniques artistiques.
Prévoir des vêtements ne craigant pas les tâches ou prévoir une blouse de protection.
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8H > 9H

Accueil / Jeux libres / Installation

9H > 9H30

Présentation du centre ou de la semaine / Contenu des journées

9H30 > 12H

L'atelier du
peintre

Sculpture
géante

LAND'ART

16H30 > 17H

17H > 18H

POP'ART

Autoportrait
Collage

POP'ART

Repas

12H > 14H
14H > 16H

Autoportrait
Collage

L'atelier du
peintre

Sculpture
géante

Argile

Finalisation des activités / rangement

Départ

Exposition
des
réalisations
de la semaine

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)

"100% sport" du 13 au 17 février

INSCRIPTION À LA SEMAINE

Inscription / jour(s) :

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

"Lez'Arts" du 20 au 24 février

INSCRIPTION À LA SEMAINE

Inscription / jour(s) :

Activités à la carte
Mardi 14 février

Le temple du jeu

Gratuit

Mercredi 15 février

Atelier RéCUP'art

15 €

Mercredi 15 février

Origami

5€

Jeudi 16 février

Scrapbooking

8€

Vendredi 17 février

Match de Hockey "Etoile noire"

12 €

Lundi 20 février

Sport à la carte

10 €

Mardi 21 février

Skatepark BOWL d'HAG

10 €

Mercredi 22 février

Art floral

10 €

Jeudi 23 février

Rencontre jeu de cartes Magic / Pokemon

Gratuit

Samedi 25 février

Atelier VIKING

5€

Formules stage
Jeudi 16 et vendredi 17 février

Stage LEGO Star Wars

20 €

Mardi 21 février

Stage Escalade

15 €

Évènements
Samedi 18 février

Échasses Urbaines

10 €

Vendredi 24 février

Tournoi FIFA 17

Une denrée alimentaire

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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Le temple du jeu

GRATUIT

Quand : Mardi 14 février de 14h à 17h
Où : Pôle Enfance Jeunesse et Solidarité - 5 rue des tanneurs Barr
Nombre de places : 20
Le temple t'ouvre ses portes durant 3h pour y découvrir une nouvelle gamme
de jeux de société dans une ambiance décontractée.

Atelier RéCUP'art

15€

Quand : Mercredi 15 février de 10h à 17h
Où : Pôle Enfance Jeunesse et Solidarité 5 rue des tanneurs Barr
Nombre de places : 12
Recycler le carton  et lui donner une seconde vie ! Un atelier  facile permettant
d'exprimer toute la créativité qui est en toi !!!   

Origami

5€

Quand : Mercredi 15 février de 13h30 à 15h30
Où : Bibliothèque d'Epfig
Nombre de places : 16
Tout sur l’art de transformer un bout de papier en œuvre d’art.

Scrapbooking

8€

Quand : Jeudi 16 février de 14h à 17h
Où : Salle de l'ancienne douane (cour de l'école élémentaire)
Nombre de places : 10
L'occasion d'apprendre des techniques à travers la création d'un bloc note
original, décalé, branché, drôle et résolument personnalisé !
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Match de Hockey
"Etoile noire"

12€

Quand : Vendredi 17 février de 20h à 23h30
Où : Patinoire de Strasbourg
Nombre de places : 40
Avec l'Etoile Noire, viens voir le meilleur du hockey en France !
Départ 19h du Collège du Bernstein - 19h15 du complexe sportif de Barr
Retour 23h Complexe sportif de Barr - 23h30 Collège du Bernstein

Sport à la carte

10€

Quand : Lundi 20 février de 10h à 16h30
Où : Complexe sportif de Barr
Nombre de places : 16
Précision, agilité et rigueur !! 3 compétences importantes pour participer à une
intitiation boxe et tir à l'arc.
Prévoir une tenue de sport adaptée

Skatepark
BOWL d'HAG

10€

Quand : Mardi 21 février de 15h à 20h
Où : Haguenau
Nombre de places : 8
Tu skates, tu trott ou tu BMX ? Ne te pose pas de questions et viens rider
avec nous.
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Art floral

10€

Quand : Mercredi 22 février de 14h à 16h
Où : Pôle Enfance Jeunesse et Solidarité - 5 rue des tanneurs Barr
Nombre de places : 12
Pendant 3h, tu vas couper des fleurs et des feuilles naturelles, les planter dans
de la mousse, les mettre en scène pour apprendre à créer ta composition
florale ! Tu pourras repartir avec pour décorer ta maison ou les offrir !
Prévoir des gants de jardinage et un sécateur  

Rencontre jeu de cartes
Magic / Pokemon

GRATUIT

Quand : Jeudi 23 février de 14h à 18h
Où : Médiathèque de Barr
Nombre de places : 50
Viens apprendre à jouer avec tes cartes et te confronter à d'autres joueurs !
C'est le moment de tester ton deck !
Nécessité d'apporter un deck complet (cartes de base+ cartes énergie, etc...)

Atelier VIKING
Quand : Samedi 25 février de 14h à 17h
Où : Salle Arthus à Andlau
Nombre de places : 12
Crée un bouclier ou un casque VIKING personnalisé.
Goûter offert
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5€

Lego Star Wars

20€

Quand : Jeudi 16 et vendredi 17 février de 10h à 17h
Où : Pôle Enfance Jeunesse et Solidarité - 5 rue des tanneurs Barr
Nombre de places : 20
Public : de 10 à 17 ans
Session spéciale STAR WARS pour les fan de LEGO !!! Que la force soit avec
toi !!! Au programme : construit un Yoda de 40000 pièces d'1m70, ainsi qu'une
fresque de 80 plaques.

Stage Escalade

15€

Quand : Mardi 21 février de 10h à 18h
Où : Salle HUECO à Strasbourg
Nombre de places : 24
Public : de 10 à 15 ans
Avec 900 m2 de surface grimpable, tu pourras tester tes limites et progresser
dans le plus grand centre d'escalade de bloc de la région nord-est.
Départ 8h45 collège de Dambach la Ville 9h15 complexe sportif de Barr
Retour 17h30 complexe sportif de Barr 18h collège de Dambach la Ville

11

12

