
MERCREDIS ART’ CREATIFS  
AU CENTRE SOCIO CULTUREL DE WINGEN SUR 

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

 
 
 

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

11/09/2019 Les p’tits 
musclés 

Viens découvrir la science du corps humain. 

18/09/2019 Robin des 
bois 

Rejoins Robin des bois et petit Jean dans la forêt de Sherwood 
pour du tir à l’arc et un buffet géant mais surtout les aider à 
vaincre le prince Jean. 

25/09/2019 Kapla Construction d’une ville, bataille de tours, concours d’architecture 
et bien plus encore. Viens nous montrer tes talents en construc-
tion. 

02/10/2019 Cool-Lanta Parviendrez vous à vaincre les défis, qui vous attendent ? Survivez 
au conseil, remportez l’immunité afin de sortir vainqueur de notre 
grand jeu. 

09/10/2019 Enquête Munis toi de ta loupe et de ton carnet de note pour trouver le vo-
leur de la MJC. Viens pour en savoir plus, l’affaire est top secrète.  

16/10/2019 Halloween 
 

Sourire de vampire et pattes d’araignées. Joignez vous à la fête 
des monstres et soyez terrifiés. 

06/11/2019 Moyen-
Âge 

Plonge dans l’univers des chevaliers et des princesses pour une 
après-midi de duels, de chasse, et de défilé costumés. 

13/11/2019 Manga-
dessin 

Sortez les katanas et entrez dans l’univers déjanté des ninjas et 
samouraïs des bande-dessinés japonaise. 

20/11/2019 Sport co. Enfilez vos plus beaux maillots et venez défendre les couleurs de 
votre équipe lors d’un tournois intergalactique. 

27/11/2019 Atelier 
couleur 

Atelier couleur avec Maïté. 

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

 
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 



 

Tarifs :                                                    
 
 
 
 

Inscription 
aux activités ci-dessous  

TOTAL à régler pour valider l’inscription :…………….…....€ (règlement soit en es-
pèces, 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 
 

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

FICHE D’INSCRIPTION  
MERCREDIS ART’CREATIFS  
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

 
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:…………………….... 
Adresse:……………………………………………………………………...…..…CP  + Commune………………………. 
Téléphone:………………………………….…..Adresse internet………………….………………………………… 
Date:………………………………...Signature du représentant légal: 

DATE OUI PRIX THEME DATE THEME OUI PRIX NON NON 

11/09/2019   Moyen-âge 06/11/2019 Les p’tits musclés     

18/09/2019   Manga-dessin 13/11/2019 Robin des bois     

25/09/201
9 

  Sport co. 20/11/2019 Kapla     

02/10/2019   Atelier couleur 27/11/2019 Cool-Lanta     

09/10/2019     Enquête     

16/10/2019 Halloween         

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 acti-
vités ont lieu dans la salle des fêtes du centre socio culturel ou à l’ex-
térieur 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)  

téléchargeable sur: 
www.mjcwingensurmoder.fr  

Ces documents sont à faire parvenir impérativement avant les activi-
tés accompagnés du règlement à:     
                  
                  MJC 31 route de Zittersheim 67290 Wingen sur Moder 
 
Renseignements:  Luc Will 06 1 5 62 50 20 


