
 

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

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

08/09/2021 Déco Péri Donne au péri une allure qui te correspond en ce 
début d’année. 

15/09/2021 Péri sauvage 

Démarrage du projet « grandir dehors » avec 
l’association  « Les Piverts »  en forêt sur le site 
de l’école du dehors et aux alentours de l’école. 

22/09/2021 
Défifous 

 
Relève des défis ambitieux et rigolos ! 

29/09/2021 Cosmos L’univers au bout de tes doigts. 

06/10/2021 Automne 
Emportées par le vent, les feuilles d’automnes 
seront à l’honneur dans ton brico. 

13/10/2021 Péri sauvage 
projet « grandir dehors » avec l’association  « Les 
Piverts » 

20/10/2021 Halloween 
Rencontre des êtres étranges, poilus ou squelet-
tiques. 

10/11/2021 Musique 
Laisse-toi entraîner par le rythme de nos notes 
de musiques. 

17/11/2021 Péri Sauvage 
projet « grandir» avec l’association  « Les Pi-
verts » 

24/11/2021 Couleurs 
Atelier Couleurs avec l’artiste intervenante Maïté 
Siebert. 

01/12/2021 Sortilèges 
Alakazoumzamzim la meilleure formule pour 
s’amuser ! 

08/12/2021 Péri Sauvage 
projet « grandir dehors » avec l’association  « Les 
Piverts » 

15/12/2021 ¨Noël Prépare ce qu’il te manque pour un noël réussi en 
t’amusant. 

FICHE D’INSCRIPTION  
MERCREDIS ART’CREATIFS  

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 septembre à décembre 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: 
 

:         
                                            
 

 

 

 

Inscription aux activités ci-dessous: 
 

Cotisation MJC à jour (5€ par enfant par année scolaire) : 
 

                                     OUI     NON       SECTION:………………………………………………….. 
 

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

FICHE D’INSCRIPTION  
MERCREDIS ART’CREATIFS  

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 septembre à décembre 2021 
 

LOCAUX DU PERISCOLAIRE A L’ECOLE (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 

08/09/21   Musique 10/11/21 Déco péri     

15/09/21   Péri sauvage 17/11/21 Péri sauvage     

22/09//21   Couleurs  24/11/21 Défifous     

29/09/21   Sortilège 01/12/21 Cosmos     

06/10/21   Péri sauvage 08/12//21 Automne     

13/10/21 Péri sauvage    15/12/21     Noël    

20/10/21 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 activités ont lieu 
dans la salle du périscolaire à l ’école de Wingen sur-Moder  ou en extérieur (péri 
sauvage). 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)      
    audrey.mangin@mjcwingensurmoder.com 

 

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. 
- Projet « grandir dehors »: Pendant 1 an à partir de la rentrée 2021, le périsco-
laire de Wingen sur Moder sera suivi par l’association « les Piverts » afin de propo-
ser des temps d’accueil totalement en extérieur (forêt, ruisseau, abords de 
l’école…) 


 


