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

27/04/2022   

 

Jardinage     

Journée   
On se retrouve toute la journée pour prépa-

rer la terre, bricoler, décorer et planter ! 

04/05/2022 Cinéma  Tous au cinéma pour regarder SONIC II. 

Attachez vos ceintures, ça va décoiffer ! 

11/05/2022 Pâtisserie Assouvis tes rêves de « papatissier », mais 

essaye de ne pas trop t’attacher à tes créa-

tions. 

18/05/2022 Péri-

sauvage 
Accueil en forêt et ses abords dans le cadre 

du projet « grandir dehors » en collabora-

tion avec l’association « les  Piverts » 

25/05/2022 Vaisseau   

Journée 
 Sortie à la journée au vaisseau à Stras-

bourg. Infos complémentaires à suivre 

01/06/2022 Cuisine  Atelier de cuisine « zéro gaspi » avec un 

intervenant de la Grange aux paysages. 

08/06/2022 Péri- 

sauvage 
Accueil en forêt et ses abords dans le cadre 

du projet « grandir dehors » en collabora-

15/06/2022 Musique Clang, Tching, Tchouc ! Une pluie de notes 

pour une après-midi qui dépote. 

22/06/2022 Piscine 

Journée 
Sortie piscine à la journée, infos complé-

mentaires à suivre 

29/06/2022 Sport  Mouiller les maillots ça nous connait. 

Amènes ton plus bel esprit d’équipe.  

FICHE D’INSCRIPTION  
MERCREDIS ART’CREATIFS  

 avril à juin 2022 
 

A L’ECOLE DE WINGEN SUR MODER (3-11ans)   

DE 14H A 18H (arrivée de 14h à 14h30, départ de 17h 30 à 18h) 



 

Tarifs :                                                    

 

 

 

 

 

Tarifs et infos accueils à la journée: 

 Jardinage, 27/04: Accueil à la journée (9h-17h) ou à la demi journée (13h-

17h), tarif journée: 14 à 16€ selon le QF, dégressif pour les fratries (-0.5€ 

par enfant), tarif demi journée (cf tableau). Repas tiré du sac. 

 Sortie vaisseau et sortie piscine: Tarifs : Selon QF : à la journée : 14 à 16 (+coût 

déplacement + entrée si sortie hors Wingen-sur-Moder)  

 

Inscription aux activités ci-dessous 
 

 

Cotisation MJC à jour ? (5€ à l’année) :   OUI     NON    SECTION:…………………………. 

L’équipe d’animation: Luc, Chloé, Timothée  (animateurs MJC) et Arthur 

(service civique). 

FICHE D’INSCRIPTION  
MERCREDIS ART’CREATIFS  

 avril à juin 2022 
 

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 THEME OUI NON PRIX DATE THEME OUI NON PRIX 

27/04/2022 Jardinage    01/06/2022 Cuisine    

04/05/2022 Cinéma +1€    08/06/2022 Péri sauvage    

11/05/2022 Pâtisserie    15/06/2022 Musique    

18/05/2022 Péri sauvage    22/06/2022 Piscine     

25/05/2022 Vaisseau  

Strasbourg 

   29/06//22 Sport    

 1er enfant 2eme enfant 3eme enfant 

Quotient familial 1/2 jour journée 1/2 jour journée 1/2 jour journée 

QF 0 à 600€ 7€ 14€ 6.5€ 13€ 6€ 12€ 

QF 600.01 à 1000€ 7.5€ 15€ 7€ 14€ 6.5€ 13€ 

QF sup. à 1000€ 8€ 16€ 7.5€ 15€ 7€ 14€ 

Descriptif:  
Accueil des enfants de 14h à 14h30,départ de 17h30 à 18h. Les activités ont lieu 

dans la salle du périscolaire de l’école de Wingen-sur-Moder ou à l’extérieur (péri-

sauvage). Le goûter est fourni.   
 

 

Tarifs:   
Selon quotient familial et tarif dégressif pour les fratries : (voir détails sur la 

fiche d’inscription) 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 pré-

sentation d’un justificatif). Désistement possible au plus tard 48h avant. 
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 à: MJC 31 

route de Zittersheim 67290 Wingen sur Moder 

Ou dans la boîte aux lettres <<dépose courrier périscolaire>> (portail périscolaire 

école). 
Renseignements: Luc Will 06 15 62 50 20 ou périsco. 07 49 04 51 74  

ou audrey.mangin@mjcwingensurmoder.com 


