
Maison des Jeunes et de la Culture de Wingen sur Moder et Environs 

31, Route de Zittersheim – 67290 Wingen sur Moder 
www.mjcwingensurmoder.fr 
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2022: LE CIRQUE 

EN COULEUR 

Au programme de cette année 

 

 

Une demi-journée sera consacrée à la pratique du cirque  avec une 
intervenante professionnelle,  l’autre permettra d’autres activités liées à notre 
thématique (jeux et bricos , sorties aire de jeux et forêt…)  

 

 Parents et amis sont invités en fin de  semaine pour encourager les prestations 
des enfants ( dans le respect du protocole sanitaire en vigueur) 
 

3 accueils à la journée (9h-17h) :  
 Cirque d’hiver (repas tirés du sac, accueil et départ dans les locaux du 

périscolaire) 
 

   Du 14 au 18 février2022 

  
 

 Cirque d’été avec agrès aériens (repas fournis, 
accueil et départ au gymnase), préinscription 
possible dès février 

 

   Du 11 au 15 juillet 2022(hors 14/07) 
   Du 18 au 22 juillet 2022  
 Nos partenaires 

ACCUEILS DE LOISIRS CIRQUE    4-15 ans 

 En 2022 le cirque va nous en faire voir de toutes les couleurs : Le feu vert 
est donné pour une véritable palette d’acrobaties, des équilibres étincelants, 
de la jonglerie éclatante sans oublier un arc en ciel de jeux clownesques. 
Notre objectif : Voir la vie en rose… 



Bulletin d’inscription                      
à faire parvenir à 

MJC  -   31,  Route de Zittersheim - 67290 Wingen sur Moder 
 

(Il n’est pas nécessaire de s’inscrire de suite à toutes les prestations hiver et    
été) 
 

Je soussigné  ......................................................................................  

demeurant : adresse  ...........................................................................  

 ........................................................................................  

adresse internet ..............................................................  

téléphone  .......................................................................  

Inscris mon (mes) enfant(s) aux dates suivantes : 
 

                 Date: 
 Signature : 
 

 

Attention, important :  
 

 Pour valider une inscription il est nécessaire  de remplir en plus du bulletin          
d’inscription ci dessus une fiche de renseignements par famille et par année  
scolaire et  une fiche sanitaire de liaison pour chaque enfant inscrit par année  
scolaire. Vous pouvez télécharger ces fiches sur le site de la MJC  

www.mjcwingensurmoder.fr  
 ou vous les faire envoyer.  
 


 

Horaires et âges 

 Les journées entières de 9h à 17h pour les enfants de 4 à 15 ans 

 

Dates : 
 Du lundi 14 au vendredi 18 février 2022 

 Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022 (hors 14/07 soit 4 jours) 
 Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2021 

 

Intervenants : 
 Anne Knipper de la compagnie « les Acroballes » (intervenante professionnelle) 
 Audrey Mangin   (directrice et animatrice  MJC) 
 Luc Will (animateur MJC) 
 Timothée Howald  (animateur MJC) 
 Chloé Keif (animatrice MJC) 
 Pablo et Arthur (service civique) 
Infos pratiques  
 Pensez à venir avec des habits qui permettent de bouger !!! 
 Repas tirés du sac du 14 au 18/02/2022 

 Repas fournis du 11 au 15/07/2022 et du 18 au 22/07/2022 

 Les goûters et boissons seront fournis par la MJC. 
Tarifs cirque d’hiver (repas tirés du sac)  et  été du 11 au 15/07/2022 (4 jours, 
repas fournis): 

 

 

 

 

 

 

Tarifs cirque d’été du 18 au 22/07/2022 (5 jours, repas fournis): 
 

 

 

 

 

 

 

Ta-
Renseignements   

 

Au 07 49 04 51 74 (bureau périscolaire )  
ou 06 83 81 75 59   ou 

 

audrey.mangin@mjcwingensurmoder.com 

Quotient familial 1er enfant 2eme enfant 3eme enfant 

QF 0 à 600€ 84€ 79€ 74€ 

QF 600.01 à 1000€ 92€ 87€ 82€ 

QF sup. à 1000€ 100€ 95€ 90€ 

Une cotisation MJC de 5€  
par enfant par année sco-
laire  est demandée si pas 
d’autre activité pratiquée 

au sein de la MJC 

Noms Prénoms de(s)  
(l’) enfant(s) 

Dates de naissances Dates de l’accueil Tarifs 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

Cotisation Annuelle MJC 2021/2022 (5€ par enfant): € 

€ Total à régler pour valider l’inscription: 

Quotient familial 1er enfant 2eme enfant 3eme enfant 

QF 0 à 600€ 64€ 59€ 54€ 

QF 600.01 à 1000€ 72€ 67€ 62€ 

QF sup. à 1000€ 80€ 75€ 70€ 


