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

06/01/2021 Robot Bip-Bop JE SUIS UN  ROBOT. Fabrication de mini-

robots manuels issu de la meilleure ingénierie gnome. 

13/01/2021 Brico recup’ De bric et de brox, fabrique un petit souvenir personnali-

sé. 

20/01/2021 Domino billes Les dédales du labyrinthe des dominos n’attendent que 

toi ! 

27/01/2021 Atelier cou-

leurs  
Atelier couleurs avec Maïté Siebert. La forêt a-t-elle des 

couleurs en hiver ? 

03/02/2021 Jeux collectif Des jeux à gogo, jamais en solo. 

10/02/2021 Cabane Construis la caverne secrète de tes rêves, ton château 

fort, ton nid d’oiseau 

17/02/2021 Carnaval Le seul jour ou tu ne regrettera pas de porter un mas-

que !   

24/02//2021 Casino Tentes ta chance aux différents jeux de hasard du casi-

no des souris. 

10/03/2021 Magie Tout doit disparaître, sauf la bonne humeur. 

17/03/2021 Land’Art Deviens un authentique artiste des prairies et des bois. 

24/03/2021 Musique  Découvre l’art de faire un son avec les éléments de la 

nature. 

31/03/2021 Jeu de piste Découvre les indices qui te mèneront là où le trésor est 

caché. 

FICHE D’INSCRIPTION  
MERCREDIS ART’CREATIFS  

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 Janvier à Mars 2021 
 

A L’ECOLE DE WINGEN SUR MODER (4-11ans)  DE 14H A 18H (arrivée 



 

Tarifs :                                                    

 

 

 

 

Ins-

cription aux activités ci-dessous  

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 (5€ 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 2020/2021 Septembre à Décembre 

2021 
 

Nom et prénom du représentant légal:…………………………………………………………………………. 

Nom et prénom de l’enfant:………………………………………………. …………..Âge:…………………….... 

Adresse:……………………………………………………………………...…..…CP  + Commu-

ne………………………. 

Téléphone:………………………………….…..Adresse internet………………….………………………………… 

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

DATE OUI PRIX THEME DATE THEME OUI PRIX NON NON 

06/01/21   Carnaval 17/02/21 Robot     

13/01/21   Casino 24/02/21 Brico récup     

20/01/20   Magie 10/03/21 Domino billes     

27/01/21   Land’art 17/03/21 Atelier couleurs      

03/02/21   Musique 24/03/21 Jeux collectif     

10/02/21 Cabane    31/03/21     Jeu de piste    

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 

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 

activités accompagnés du règlement à:     

                  

MJC 31 route de Zittersheim 67290 Wingen sur Moder 


