
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 : AVRIL A JUIN 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. Les 3 autres activités nécessitent une pré-
sence régulière des enfants. 

 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 : 49 enfants. 

Planning des activités extra-scolaires d’avril à juin 2017: 

QUAND? Du 28/04/2017 au 02/06/2017 

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

OU? ECOLE   CENTRE SOCIO      CULTUREL   CLUBHOUSE 

QUOI? ATELIER PEINTURE PERCUSSIONS 
ATELIER « BOUTS DE 

CHOUX  » 
JEUX NATURE 



Planning des activités extrascolaires avril à juin 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: AVRIL A JUIN  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 d’avril à juin 2017: 
 

 Atelier bouts de choux : (PS, MS, GS) capacité max: 15 enfants 
 Deux animatrices proposent un atelier créatif au rythme des petits:  petits bricos, ballades en 
forêt et jeux en pagaille……. Un temps de repos sera proposé en début de séance. 

 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 la clefs une belle exposition. 

 Atelier   percussions: (CP à CM2) capacité max: 12 enfants 
Avec Timothée, viens goûter aux percussions pour être dans le rythme, étudier un frappé, appro-
cher un instrument de musique, apprendre à écouter un son et pourquoi pas une petite représenta-
tion  en fin de cession. 

 Atelier « Jeux grandeur Nature » (CP à CM2) capacité max: 12 enfants 
Tout autour de nous la nature pousse, bouge et prend vie sous de nombreuses formes. Pas de 
repos, il faut polliniser, décomposer, trier et construire. 2 animateurs proposent de nous associer 
à cette fresque omniprésente: Création d’un jardin du pollen, visite du monde des insectes, jeux 
en forêt…. 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 « Percussions »: Timothée Howald (animateur MJC) 
Atelier «  Jeux grandeur Nature» : Geoffroy Barier et Maxime (animateurs intervenants) 
 

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 28/04/2017 au 02/06/2017 

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

OU? ECOLE   
CENTRE SOCIO      CULTU-
REL   

CLUBHOUSE 

QUOI? ATELIER PEINTURE PERCUSSIONS 
ATELIER « BOUTS DE 

CHOUX » 
JEUX NATURE 

PARTICIPE A TOUTES 
LESSEANCES 

    

 PARTICIPE OCCASIONNELLEMENT? (en fonction des places disponibles) 


