
Maison des Jeunes et de la Culture  

31, Route de Zittersheim 

67290 Wingen sur Moder 

Contact pour le service 

06.83.81.75.59 

FETE TON ANNIVERSAIRE 

AU CENTRE SOCIO CULTUREL DE 

WINGEN SUR MODER (3-11 ans)  

La MJC organise des fêtes d’anniversaires personnalisées dont 

le thème est choisi par l’enfant dans les locaux du centre 

socio culturel. 



Quand? 
 

 Les vendredis semaines pairs de 15h30 à 18h pour les enfants de l’école 

de Wingen sur Moder.  
 Le samedi de 15h à 17h pour les enfants des villages alentour.  

 

Où? 
 

 Au centre socio culturel de Wingen sur Moder. 

 

Déroulement? 
 

 Enfants de Wingen sur Moder : ils sont pris en charge  à l’école à 15h30 

par les animatrices et vont à pied au centre socio culturel. Les parents les 

récupèrent à 18h. 

 Les enfants des villages alentour : Les parents déposent et viennent 

rechercher les enfants au centre socio culturel. 

 L’enfant qui fête son anniversaire communique au préalable le thème qu’il 

a choisi. Les animatrices élaboreront ainsi des activités en lien avec le 

thème. (exemple de thèmes: princesse, kermesse, super héros, chat…..)  

 Le gâteau d’anniversaire est à la charge des parents.  

 La MJC fournit les boissons (sirop, jus). Les parents peuvent s’ils le 

souhaitent apporter des boissons particulières et des décorations.  

 

Le prix? 
 

 6 € par enfants avec 

 les vendredis : minimum de 10 enfants ou forfait de 60€  

 les samedis : minimum de 15 enfants ou forfait de 90€  

 Le paiement s’effectue le jour même à la fin du goûter d’anniversaire. 

 

Inscription et renseignements? 
 

 Premier contact par téléphone au 0683817559 (Audrey Mangin) 

 La feuille d’inscription dument  ci jointe est à transmettre aux 

animatrices au plus tard la veille du goûter d’anniversaire. 

 

 

Renseignements : www.mjcwingensurmoder.fr  

INSCRIPTION GOUTER D’ANNIVERSAIRE 

Je soussigné  

Nom  ................................................... Prénom  ....................................   

adresse  .................................................................................................  

adresse internet  ................................................................................  

téléphone  .............................................................................................  

inscris mon enfant …………………………………………………………………………. 

Date de naissance:……………………………………….âge:…………………………..    

Thème choisi:…………………………………………………………………………………….  

Date choisie: ……………………………………………………………………………………. 

Contre-indications médicales (concerne tous les invités) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………... 

Liste des invités: 

Date:                                    Signature: 
 

1  8  15  

2  9  16  

3  10  17  

4  11  18  

5  12  19  

6  13  20  

7  14  21  


