
MERCREDIS ART’ CREATIFS  
AU CENTRE SOCIO CULTUREL DE WINGEN SUR 

MODER (4-11ans) DE 14H A 18H 

 
 
Nos partenaires: 

QUAND? QUOI? COMMENT? (minimum de 8 participants) 

11/01/2017 PATISSE-
RIE 

Confection de la légendaire galette des rois que l’on partagera en-
semble pour le goûter. Chacun repartira avec une mini galette. 

25/01/2017 LANDART Faire de l’art dans la nature et avec la nature, tel sera notre défi. Cette 
activité s’inscrit dans le projet annuel « landart » porté par l’accueil 
périscolaire pour l’année scolaire 2016 2017. 

08/02/2017 BRICO 
SCIENCE 

Lors de cette activité nous allons fabriquer de la lumière…. 
D’ailleurs chacun pourra repartir avec un petit morceau. 

08/03/2017 BAL     
CARNAVAL 

De la musique, des jeux,  des déguisements et une pointe de 
maquillage, voilà les ingrédients nécessaires pour un bal de 
carnaval réussi. Déguisements et maquillages pas obligatoires, 
tout sera disponible sur place. 

22/03/2017 JEU DE 
PISTE 

Mais où est le printemps? Nous allons chercher les indices de 
l’arrivée de ce dernier avec à la clef un vrai trésor.  

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

ANNEE SCOLAIRE 2016/2017: JANVIER A MARS  2017  



 
Tarifs :                                                    

 
 
 
TOTAL à 
régler pour 

valider l’inscription :…………….…....€ (règlement soit en espèces,  par chèque à 
l’ordre de la MJC ou en chèques vacance) 
 
Cotisation MJC à jour (4€ à l’année) :    OUI     NON       SECTION:…………………………. 
Inscription: L’inscription doit être renvoyée ou déposée 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  
MERCREDIS ART’CREATIFS  

ANNEE SCOLAIRE 2016/2017: JANVIER A MARS 2017 
 

AU CENTRE SOCIO CULTUREL DE WINGEN SUR MODER (4-11ans)  DE 14H A 
18H (arrivée de 14h à 14h30, départ de 17h 30 à 18h) 

Nom et prénom du représentant légal:…………………………………………………………………………. 
Nom et prénom de l’enfant:………………………………………………. …………..Âge:……………………....         
Date de naissance:…………………... 
Adresse:……………………………………………………………………...…..…………………………….……………………. 
Téléphone:………………………………….…..Adresse internet………………….………………………………… 
Date:………………………………...Signature du représentant légal: 

DATE THEME OUI NON PRIX 

11/01/2017 PATISSERIE    

25/01/2017 LANDART    

08/02/2017 BRICO SCIENCE    

08/03/2017 BAL     CARNAVAL    

22/03/2017 JEU DE PISTE    

Quotient familial 1er enfant 2eme enfant 3eme enfant 

QF 0 à 600€ 7€ 6.5€ 6€ 

QF 600.01 à 1000€ 7.5€ 7€ 6.5€ 

QF sup. à 1000€ 8€ 7.5€ 7€ 

Descriptif:  
Accueil des enfants de 14h à 14h30,départ de 17h30 à 18h. Les activités ont lieu 
dans la salle des fêtes du centre socio culturel ou à l’extérieur aux alentours du 
bâtiment. Le goûter est fourni.  
 
Tarifs:   
Selon quotient familial et dégressif pour les fratries: 6 à 8 €  (voir détails sur la 
fiche d’inscription).  
 
Inscription:  

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

www.mjcwingensurmoder.fr  
Ces documents sont à faire parvenir impérativement avant les activités accompa-
gnés du règlement à:     
                  
                  MJC 31 route de Zittersheim 67290 Wingen sur Moder 
 
Renseignements:  Audrey Mangin:  0683817559 ou audrey_mangin@hotmail.com       


 


