
ACTIVITES EXTRASCOLAIRES 
AU CENTRE SOCIO CULTUREL AU CLUB 

HOUSE ET A L’ECOLE  
DE WINGEN SUR MODER  (3 - 11 ans) 

Tous les vendredis de 14h00 à 16h00 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter dans la nature ni sur la voie publique 

ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017 : JANVIER A FEVRIER 2017 

 

 La commune s’est associée avec la MJC pour mettre en place des activités 
« extra-scolaires »: culturelles, sportives et artistiques dans le cadre de la 
réforme des nouveaux rythmes scolaires, tous les vendredis de 14h00 à 
16h00. 

 Ces activités sont prises en charge par la municipalité et donc entièrement 
gratuites.  

  Les inscriptions se font pour une période allant de 4 à 7 semaines (entre 
les vacances scolaires); 4 activités sont alors proposées simultanément par 
tranche d’âge.  

 Nouveauté cette année: 1 des 4 activités sera accessible à la séance en 
fonction des places disponibles (atelier brico) 

 Les activités ont lieu au centre socio culturel, au club house (buvette à cô-
té du terrain de foot) et à l’école. 

Capacité maximale : 52 enfants. 

Planning des activités extra-scolaires de janvier à février 2017: 

QUAND? Du 06/01/2017 au 10/02/2017 

QUI? CP à CM2 CP à CM2 PS ,MS, GS PS à CM2   

OU? ECOLE   CENTRE SOCIO      CULTUREL   CLUBHOUSE 

QUOI? ATELIER PEINTURE 
EXPRESSION 
CORPORELLE 

ATELIER « BOUTS DE 
CHOUX  » 

LANDART 



Planning des activités extrascolaires janvier à février 2017: 

(Cochez l’ activité choisie.) 

Inscription: (Pour chaque nouvelle période une fiche d’inscription sera distribuée et sera à compléter) 
La fiche d’inscription (pour chaque inscription) ainsi que la fiche de renseigne-
ment (1 fois par année scolaire) et la fiche sanitaire de liaison (1 fois par année 
scolaire) doivent être transmis à Audrey Mangin ou déposés avant les activités 
à: 

Maison des Jeunes et de la Culture,  
31 route de Zittersheim 67290 WINGEN SUR MODER, 

www.mjcwingensurmoder.fr 
 

Contact: Audrey Mangin 0683817559 ou audrey_mangin@hotmail.com 
 

FICHE D’INSCRIPTION  
ACTIVITES EXTRASCOLAIRES   

 
AU CENTRE SOCIO CULTUREL DE WINGEN SUR MODER (3-11ans), tous les 

vendredis de 14h à 16h 
ANNEE SCOLAIRE 2016/2017: JANVIER A FEVRIER  2017 

 

Nom et prénom du représentant légal:………………………………………………………….. 
Nom et prénom de l’enfant:………………………………………Age:……………….……….      
Date de naissance:……………………............. 
Adresse:…………………………………………………………………………………………
CP  + Commune………………………...………………….. 
Téléphone:………………………………….…..Adresse internet………………………………. 
Informations médicales importantes:……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….
Date: ……………………………….Signature du représentant légal: 

Organisation : 3 cas de figure  
 Activités extrascolaires ayant lieu au centre socio culturel: 
Les enfants sont accueillis au centre socio culturel dans le hall d’accueil à 14h et récupérés au 
même endroit à16h. 

 Activités extrascolaires ayant lieu à l’école : 
Les enfants sont accueillis à 14h dans la cour de l’école maternelle et récupérés au même endroit 
à16h.  

 Activités extrascolaires ayant lieu au clubhouse: 
Les enfants sont accueillis à 14h au clubhouse (buvette à côté du terrain  de foot) et récupérés à 
16h au même endroit. 
 

Descriptif des activités extra-scolaires de janvier à février 2017: 
 Atelier bouts de choux : (PS, MS, GS) capacité max: 15 enfants 
 Deux animatrices proposent un atelier créatif au rythme des petits: atelier modelage terre, petits 
bricos et jeux en pagaille……. Un temps de repos sera proposé pour ceux qui en ont le plus be-
soin. 

 Atelier peinture (CP à CM2) capacité max: 10 enfants 
Tester différents supports, différentes techniques, oser les couleurs et les formes extravagantes; 
voici ce que proposera l’intervenante aux artistes en herbe avec à laclefs une belle exposition. 

 Atelier expression corporelle : « Moove your body »: (PS à CM2) capacité max: 12 
enfants 

Nous pourrons explorer l’expression corporelle sous toutes ses coutures: mime, théâtre, masque, 
vocalise, danse, improvisation et tant d’autres, mais toujours à ton rythme, dans le respect de 
chacun et surtout de soi. L’objectif est de prendre plaisir et de co créer un projet qui met en avant 
tous ces talents.      

 Atelier « land art » (CP à CM2) capacité max: 15 enfants 
Quand la nature fournie le cadre et la matière première pour créer des œuvres d’art éphémères et 
biodégradables…. Voici en quelques mots la définition du « land art ». Deux animateurs propo-
sent aux artistes en herbe de créer  « un parcours des curiosités » au cœur du parcours de santé. 
L’objectif est que ce dernier soit visitable aussi longtemps que résisteront les œuvres aux élé-
ments...Ce projet sera mené toute l’année en collaboration avec les enfants inscrits au service 
« accueil après la classe ». Attention : Cet atelier est le seul accessible à la séance. 

 Intervenants: 
Atelier « Bouts de choux » : Mireille Kurtz (animatrice MJC), Audrey Mangin (animatrice MJC) 
Atelier peinture:  Maïté Siebert (intervenante en art plastique) 
Atelier « expression corporelle »: Aurélia Barier (animatrice intervenante) 
Atelier « land art » : Timothée Howald (animateur MJC), Elisa Alves (animatrice intervenante) 

Renseignements et inscription :  
L’inscription est obligatoire, merci de prévenir  au plus tard la veille en cas de désistement.  
Documents à compléter et à faire parvenir à Audrey Mangin avant les activités : 

Fiche d’inscription (ci-contre) + Fiche de renseignements (une fois par année scolaire) + fiche 
sanitaire de liaison (une fois par année scolaire) téléchargeables sur: 

www.mjcwingensurmoder.fr  
Une adhésion annuelle de 4 euros est demandée pour  l’inscription à  toute activité organisée 
par la MJC. 
Contact:                 Audrey Mangin: 0683817559 ou audrey_mangin@hotmail.com       

Cotisation MJC à jour? (4€ à l’année) :   OUI  /  NON, déjà payée à la section ……………… 

 

QUAND? Du 06/01/2017 au 10/02/2017 

QUI? CP à CM2 CP à CM2 PS ,MS, GS PS à CM2   

OU? ECOLE   
CENTRE SOCIO      CULTU-
REL   

CLUBHOUSE 

QUOI? ATELIER PEINTURE 
EXPRESSION 
CORPORELLE 

ATELIER « BOUTS DE 
CHOUX » 

LANDART 

PARTICIPE A 
TOUTES LE 
SEANCES? 

    

 PARTICIPE OCCASIONNELLEMENT? (en fonction des places disponibles) 


