
Maison des Jeunes  

et de la Culture  

Contact pour les services : 

06.83.81.75.59 (Audrey Mangin) 

  

 

INSCRIPTION AUX SERVICES DE : 

 
 RESTAURATION (3 à 11 ans) 

 ACCUEIL  AVANT LA CLASSE (3 à 11 ans) 

 ACCUEIL APRES LA CLASSE (3 à 11 ans) 

 

INFORMATIONS: 
 Nouveau nom, nouveau thème cette année pour le péri:  

 LES RIGOL « ARTS » : Une flopée d’activités artistiques en  s’amusant. 

 Le rythme scolaire change cette année et repasse à 4 jours; les activités 

extrascolaires financées par la commune et ayant lieu jusqu’alors le vendredi de 

14h à 16h sont suspendues pour le moment.  

 Une permanence est mise en place au centre socio culturel tous les lundis de 

17h15 à 18h15 afin de répondre aux mieux aux attentes des parents. 

 Le programme d’activités des accueils après la classe sera visible chaque semaine 

à l’école et sur le site de la MJC. 

 Le projet pédagogique du péri ainsi que le règlement intérieur seront désormais 

consultables sur le site de la MJC. 

 Depuis le 1er février 2016, le CCAS (centre communal d’action sociale) prend en 

charge pour les enfants de Wingen sur Moder une partie des frais concernant les 

services de restauration et d’accueil avant et après  la classe, Selon le coefficient 

familial 3 tranches ont été définies:  

 

 

 

  

 

 Les tranches 1 et 2 bénéficient de l’aide du CCAS; pour la 3eme tranche les tarifs 

 normaux et dégressifs restent en vigueur. (voir pages suivantes) 

 La facturation de ces services est mensuelle (factures envoyées par courrier à 

domicile) 

PERISCOLAIRE: 

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 

Quotient 

familial 

Mode de paie-

ment  

Partici-

pation 

CCAS  

Coût réel  Coût familles  

0.5h          1h  0.5h   1h  

1:  0 à 600€  
Forfait mensuel 

50 % 
10€ 20€ 5€  10€ 

A l’heure 2€ 1€ 

2: 601 à 

1000€ 

Forfait mensuel 
25% 

10€ 20€ 7.50€  15€ 

A l’heure 2€ 1.5€ 

Forfait mensuel  
0 

10€ 20€ 10€ 20€ 3: supérieur 

à 1000€   
A l’heure 2€ 2€   

Tranche 1: QF entre 0 et 600€   

Tranche 2: QF entre 600 et 1000€  

Tranche 3: QF supérieur à 1000€  

Mairie de Wingen sur Moder 

www.mjcwingensurmoder.com et 

sur facebook  MJC Wingen sur Moder 

Quotient 

familial 

Mode de paie-

ment  

Partici-

pation 

CCAS  

Coût réel  Coût familles  

1h         2h  1h   2h  

1:  0 à 600€  
Forfait mensuel 

50 % 
40€ 75€ 20€  37.50€ 

A l’heure 4€ 2€ 

2: 601 à 

1000€ 

Forfait mensuel 
25% 

40€ 75€ 30€  56€ 

A l’heure 4€ 3€ 

Forfait mensuel  
0 

40€ 75€ 40€ 75€ 3: supérieur 

à 1000€   
A l’heure 4€ 4€   

 Accueil avant la classe: (7h30-8h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Accueil après la classe: (16h15-18h15 lundi, mardi, jeudi, vendredi)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les dépassements d’horaire seront facturés à la demi heure supplémentaire 

(exemple: enfant récupéré à 17h20 au lieu de 17h15, une demi heure facturée en 

plus) 

 

A noter: 
 Autres services d’animation jeunesse proposés par la MJC : mercredis 

après midi « art » créatifs, goûters d’anniversaire, accueils de loisirs cir-

que.( vacances hiver et été). 

 Une adhésion annuelle de 4 euros est demandée pour l’inscription à  

toute activité organisée par la MJC. 



La Restauration (12h-13h45), capacité max: 40 enfants 

  Le service fonctionne le lundi, mardi, jeudi et vendredi.  

 Les enfants sont pris en charge à 12h à l’école et ramenés à 13h45. Ils 

sont encadrés par 4 animateurs. 

 Les repas ont lieu à la cantine du collège dans une salle réservée et dans 

une partie du réfectoire. 

 Après le repas un petit temps d’activité est mis en place, soit en extérieur 

si le temps le permet (terrain de jeux), soit dans la salle réservée à la 

cantine (jeux de société, coloriage, lecture..) 

 Les trajets s’effectuent à pied, prévoir une tenue en conséquence. 

 Les menus  seront affichés à l’école et visibles également sur le site de la 

MJC. 

 En collaboration avec le cuisinier, les menus seront adaptés aux goût des 

enfants et notamment des plus petits. 

 Tarifs et inscription: voir paragraphe spécifique ci-après  

 

 

Accueil avant la classe  (7h30-8h30) capacité max: 20 enfants 
 Le service fonctionne le lundi , mardi , jeudi, vendredi  
 Les enfants sont déposés par les parents  à partir de 7h30 à la 

bibliothèque de l’école , l’accueil a lieu dans cet espace. 
 Les enfants sont encadrés par 1 à 2 animateurs et accompagnés vers leur 

salle de classe pour 8h30. 
 Activités: Possibilité  de prendre le petit déjeuner (tiré du sac), jeux 

calmes, coin lecture, jeux de sociétés... 

 Tarifs et inscription: voir paragraphe spécifique ci-après  

 

 

Accueil après la classe  (16h15-18h15) capacité max: 40 enfants 

 Le service fonctionne le lundi, le mardi, le jeudi et vendredi  de 16h15 à 

18h15. 
  Les enfants sont pris en charge à l’école à 16h15 et accueillis au centre 

socio culturel jusqu’à 18h15 maximum.  Les parents peuvent venir les 

chercher à n’importe quel moment à partir de 16h30 (facturation à la 

demie heure) 

 Nouveauté cette année, un programme  hebdomadaire d’activités  (entre 

17h15 et 18h15) est mis en place et sera visible à l’école et sur le site de 

la MJC. 

 Accueil après la classe type: 

 16h15-17h15: goûter (fourni), aide aux devoirs, jeux en autonomies... 

 17h15-18h15: bricolages, musique, théâtre, peinture…. 

  Les enfants sont  encadrés par 2 à 3 animateurs.  

 Les trajets s’effectuent à pied, prévoir une tenue en conséquence. 

 Tarifs et inscription: voir paragraphe spécifique ci-après  
 

Inscriptions au service restauration, accueil avant et après       

la classe: 
 1er cas : Participation régulière à l’année à raison de quatre jours par 

semaine; paiement au forfait. 

 2ème cas: Participation régulière à l’année à raison de 1 à 3 jours par 

semaine; paiement en fin mois sur facture. 

 3ème cas : Participation irrégulière : Un tableau d’inscription à la semaine 

est en place à l’école primaire (dans le couloir), et maternelle (près de 

l’entrée) pour noter nom et prénom de l’enfant. au service souhaité. Les 

inscriptions se font de semaine en semaine, ou au plus tard la veille 

avant 11h. Possibilité d’inscription par téléphone au 06.83.81.75.59 ou 

par sms à ce même numéro (Audrey Mangin). Paiement en fin de mois 

sur facture. 

 Tout service confondu,  aucun enfant non inscrit auparavant ne sera 

accepté.  

 

Tarifs du service restauration , accueil avant et après la 

classe 
 Restauration :(12h-13h45 lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

 

Tout repas réservé qui n’aura pas été annulé avant 9h le jour même au plus 

tard sera facturé. 

T.S.V.P. 

Quotient familial Mode de paiement 
Participation 

CCAS 
Coût réel Coût familles  

1:  0 à 600€  
Forfait mensuel 

50 % 
85€ 42.50 € 

A l’unité 6.5€ 3.50 € 

2: 601 à 1000€ 
Forfait mensuel 

25% 
85€ 64 € 

A l’unité 6.50€ 4.90 € 

3: supérieur à 

1000€   

Forfait mensuel  
0 

85€ 
1er enfant 2ème 3ème 

85€ 80€ 75€ 

A l’unité 6.50€ 6.50€  



 INSCRIPTION aux services restauration et accueil avant et 
après la classe 

Année scolaire 2017/2018 
 

(à faire parvenir à MJC - 31, route de Zittersheim - 67290 Wingen sur 

Moder ou à donner directement à Audrey Mangin (06 83 81 75 59)) 

 

Je soussigné  

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

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

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

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

inscris mon enfant  ............................................ classe ...........................  

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

Contre-indications médicales :  ...............................................................  

 .................................................................................................................  

 

 

 au service de restauration entre 12h et 13h45 

   de façon régulière (4 jours par semaine) 

 

  de façon régulière (cochez le ou les jours) 

   lundi         mardi           jeudi          vendredi 

 

 de façon irrégulière (j’inscrirai mon enfant sur le tableau à l’é-

cole) 

 

 aux ateliers avant la classe entre 7h30 et 8h30 : 

  de façon régulière (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

 

    de 7h30 à 8h30     de 8h à 8h30   

      

  de façon régulière (cochez le ou les jours) 

    lundi           mardi        jeudi          vendredi 

  de 7h30 à 8h30     de 8h à 8h30  

     Autre………………………. 

 

 de façon irrégulière (j’inscrirai mon enfant sur le tableau à l’école) 

 

 aux ateliers après la classe : 

  de façon régulière (lundi, mardi, jeudi, vendredi 16h15-18h15) 
     (16h15-17h15 lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
                (16h15-18h15 lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
 

  de façon régulière (cochez le ou les jours) 

    lundi           mardi        jeudi          vendredi 
         (16h15-17h15 lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
                (16h15-18h15 lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
 

                           Autre………………………. 
  

 de façon irrégulière (j’inscrirai mon enfant sur le tableau à l’école) 

 

Cotisation MJC à jour (4€ l’année)    OUI    NON    

si oui quelle section………………………….. 

 

Date                                                         Signature 

 

 

T.S.V.P. T.S.V.P. 

Attention, important :  

 

 Pour valider une inscription il est indispensable  de remplir en plus du bulletin          

d’inscription ci-dessus:  

Une fiche de renseignements par famille et par année  scolaire. 

Une fiche sanitaire de liaison pour chaque enfant inscrit par année  scolaire. 

Le règlement intérieur du périscolaire à lire et à signer. 

 Vous pouvez télécharger ces fiches sur le site de la MJC  ou vous les faire en-

voyer.  

 

www.mjcwingensurmoder.fr  

 


