
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) 

09/05/2018 Pâtisserie Gourmandises fruitées, les fruits rouges seront à 
l'honneur chacun repartira avec son petit dessert. 

30/05/2018 Nature Autour de la rivière: comprendre son fonctionnement, 
observer la faune et la flore avec la présence d'un pro-
fessionnel du Parc des Vosges du Nord.  

12/06/2018 Chasse au 
trésor 

Partons à la chasse aux trésors de la forêt; en effet la 
forêt regorge de richesses. Mais lesquelles? Mystère... 

27/06/2018 Kermesse Kermesse  des vacances (jeux d’eau et bulles de savons 
géantes) chacun repartira avec un lot et des souvenirs 
plein la tête. 

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

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 de MAI à JUIN 2018 



 
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  
 Si oui quelle 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: Timothée Howald: 06 78 18 41 43 

 

FICHE D’INSCRIPTION  
MERCREDIS ART’CREATIFS  

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018: MAI à JUIN 2018 
 

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 

09/05/2018 Pâtisserie, fruits rouges    

30/05/2018 Nature, sortie rivière    

12/06/2018 Chasse au trésor de la forêt    

27/06/2018 Kermesse des vacances    

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:  Timothée Howald:  06 78 18 41 43 
 
Nouveauté cette année: Un mercredi supplémentaire sera organisé avec le ser-
vice enfance et jeunesse autour du cinéma « amitié plus » de Wingen sur Mo-
der Les infos suivront. 


 


