
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) 

07/01/2019 
Galettes 
des rois 

Retroussez vos manches, étalez la pâte, onctueuse crème, un passage 
au four et dégustation ! 

23/01/2019 Ballade 
de notes 

A chacun son instrument pour faire un orchestre en hom-
mage à l’hiver et aussi pour se réchauffer. 

27/02/2019 Couleurs 

A vos pinceaux avec Maïté Siebert. 

13/03/2019 
Chasse à 

l’ours 

Un gentil petit ours se cache dans la forêt. Il a dû laisser 
quelques traces ! Partons à sa recherche... 

27/03/2019 
Mercredi 
paillettes 

Ramenez tout ce qui brille et éclairez de mille feux cette 
journée festive ! 

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

ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 de janvier à mars 2019 



 
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 

L’équipe de choc: Timothée (directeur et animateur MJC) et Luc (animateur MJC) 

FICHE D’INSCRIPTION  
MERCREDIS ART’CREATIFS  

ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 Janvier à Mars 2019 
 

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 

07/01/2019 Galettes des rois    

23/01/2019 Ballade de notes    

27/02/2019 A vos pinceaux !    

13/03/2019 Chasse à l’ours    

27/03/2019 Mercredi paillettes    

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 
 
 


 


