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

05/05/2021 Dinosaure 
Des dents des cornes des bosses, massifs, agiles, 
rapides. Viens t’amuser avec ces créatures mys-

12/05/2021 

Kapla  
le retour de la 

revanche 

Ils reviennent, plus déterminés que jamais à 
perdre l’équilibre et faire tomber leurs sem-
blables. Sauras-tu dompter ces bouts de bois 
rectangulaires afin de créer un super circuit, une 

19/05/2021 Olympiade 
Les dieux de l’Olympe organisent en grand tour-
nois divin, seras tu digne de leur pouvoir ? 

26/05/2021 
Joues en mu-

sique 

La musique sera à l’honneur et accompagnera nos 
jeux, contes et autres bricolages sonores !  

02/06/2021 Peinture 
Atelier couleur avec l’artiste intervenante Maïté 
Siebert. 

09/06/2021 Just Dance 

On espère que tu as tes pieds bien accrochés à 
tes chevilles parce que ça va swinguer sur le    
dancefloor ! 

16/06/2021 Land’art Empruntons à la nature un peu de sa beauté que 
nous utiliserons comme canevas. Nous lui offri-

23/06/2021 Plateau télé 
Viens participer à notre grand jeu télé pour la 
gloire, la richesse et PEUT-ETRE des bonbons... 

30/06/2021 Fort Boillard 

Passe-Partout a encore paumé toutes les clés du 
fort. Vous nous aidez à les retrouver ? Ça coûte 
vraiment cher un serrurier ... 

FICHE D’INSCRIPTION  
MERCREDIS ART’CREATIFS  

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 avril à juin 2021 
 

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) 



 

Tarifs: 
 

:         
                                            
 

 

 

Ins-
cription aux activités ci-dessous  
 

Cotisation MJC à jour (5€ par enfant par année scolaire) : 
                                     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), Jean-François et Timothée  
(animateurs MJC)  

FICHE D’INSCRIPTION  
MERCREDIS ART’CREATIFS  

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 avril à juin 2021 
 

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:………………………………………Date de naissance:……………………. 
Adresse:……………………………………………………………………...…..…CP  + Commune………………………. 
Téléphone:………………………………….…..Adresse internet………………….………………………………… 

Date:………………………………...Signature du représentant légal: 

DATE OUI PRIX THEME DATE THEME OUI PRIX NON NON 

05/05/21   Land’art 16/06/21 Dinosaures     

12/05/21   Plateau Télé 23/06/21 Kapla     

19/05/21   Fort       
Boillard 

30/06/21 Olympiades     

26/05/21     Musique      

02/06/21     Peinture     

09/06/21 Just Dance             

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 du périscolaire à l ’école de Wingen sur-Moder . Le goûter est fourni.  
Tarifs:   
Selon quotient familial: 7 à 8 €  ; tarif dégressif pour les fratries: (voir détails sur 
la fiche d’inscription).  
 

Inscription:  
Fiche d’inscription (ci-contre) + Fiche de renseignements (une fois par année sco-
laire) + fiche sanitaire de liaison (une fois par année scolaire)  
téléchargeables sur: 

www.mjcwingensurmoder.fr  
Ces documents sont à faire parvenir impérativement avant les activités à:  
                  MJC 31 route de Zittersheim 67290 Wingen sur Moder  
ou dans la boîte aux lettre « dépose courrier périscolaire » (portail périscolaire à 
l’école) 
Renseignements: Luc Will 06 15 62 50 20 ou 07 49 04 51 74 (périscolaire) 
 

Nouveauté:  Depuis janvier 2021, le mode de paiement a changé, les séances 
ne sont plus à régler en amont ; une facturation a été mise en place. Vers le 5 
de chaque mois les factures sont envoyées par mail. 
Toute réservation à une séance sera facturée sauf raison médicale (sur présenta-
tion d’un justificatif). Désistement possible au plus tard 48h avant. 


 


