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

09/09/2020 Les animaux 
fantastiques 

Viens découvrir les légendes d’animaux fantastiques de la 
région et repars avec tes nouveaux amis rigolos. 

16/09/2020 Le mystère du 
musée Choux-

fleuri 

On dirait que la nouvelle expo cache un secret… saurez-

vous déchiffrer le langage des œuvres d’art? 

23/09/2020 Atelier  
couleurs 

Atelier couleur avec Maïte Siebert. Chiffon, pinceaux, 
cartons couleurs, surprises garanties. 

30/09/2020 A la recherche 
de Bernardo  

Le plus maladroit des aventuriers de la planète s’est perdu 
lors d’une expédition et a besoin qu’une équipe lui vienne en 
aide pour la ramener à la civilisation. 

07/10/2020 Château aux 
milles épreuves 

Une fois tout les mille ans, le château aux milles épreuves 
se matérialise dans notre dimension. Saurez-vous relever 
les défis qui s’y cachent ? 

14/10/2020 Hôtel à insecte Les insectes seront bien confortablement installés dans 
l’hôtel 5 étoiles que nous allons leur créer. 

04/11/2020 Poterie Laisse prendre forme à ton imagination et libère ton éner-
gie créatrice. 

18/11/2020 Pop Culture Viens t’amuser avec Pikachu, San-Goku et Batman. 

25/11/2020 Sherlock 
Holmes 

Muni de ta loupe, scrute les détails qui te mèneront à la 
vérité. 

02/12/2020 A la recherche 
des éléments 

Caoutchouc, pâte à modeler, gadoue, chewing-gum… les 
éléments primordiaux ont besoin de vous pour s’unifier et 
sauver la planète. 

09/12/2020 Magie Abracadabra!! Les formules magiques n’auront plus aucuns 
secrets pour toi. 

16/12/2020 Brico Noël Viens aider le père-noël en confectionnant des décorations 
aux couleurs des fêtes  

FICHE D’INSCRIPTION  
MERCREDIS ART’CREATIFS  

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 Septembre à Décembre 2020 
 

A L’ECOLE DE WINGEN SUR MODER (4-11ans)  DE 14H A 18H (arrivée de 14h à 
14h30, départ de 17h 30 à 18h) 



 

 

 

 

 

 

Tarifs :                                                    

 

 

 

 

Inscrip-
tion aux 
activités ci-dessous  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TO-
TAL 
à 
ré-

gler 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       SECTION:…………………………. 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION  
MERCREDIS ART’CREATIFS  

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 Septembre à Décembre 2021 
 

A L’ECOLE 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 

09/09/20   Poterie 04/11/20 Les animaux fantas-
tiques 

    

16/09/20   Pop 

 Culture 

18/11/20 Le mystère du musée 
Choux-fleuri 

    

23/09/20   Sherlock 
Holmes 

25/11/20 Atelier couleurs     

30/09/20   A la re-
cherche des 

éléments 

02/12/20 A la recherche de 
Bernardo  

    

07/10/20   Magie 09/12/20 Château aux milles 
épreuves 

    

14/10/20 Hôtel à insecte    16/12/20     Brico 
Noël 

   

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 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 dé-
tails sur la fiche d’inscription).  
 

Inscription:  
Fiche d’inscription (ci-contre) + Fiche de renseignement 

 (une fois par année scolaire) + fiche sanitaire de liaison (une fois par 
année scolaire)   téléchargeables sur: 

www.mjcwingensurmoder.fr  
Ces documents sont à faire parvenir impérativement avant les activités 
accompagnés du règlement à:     
                  

                  MJC 31 route de Zittersheim 67290 Wingen sur Moder 

Ou dans la boîte aux lettre du périscolaire à l’école (portail périscolaire 
côté rue de l’école) 

L’équipe de choc: Luc (directeur et animateur MJC), Léon et Timothée  
(animateur MJC). 
Infos et réservation: 06 15 62 50 20 ou par mail:  

audrey.mangin@mjcwingensurmoder.com 

 

 


