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MERCREDIS ART’CREATIFS  
DANS LES LOCAUX DU PERISCOLAIRE, BATIMENT ANNEXE DE L’ECOLE 

(3-11ans)   
 

SEPTEMBRE A DECEMBRE 2022 

NOUVEAUTE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2022 2023!!! 
 

La MJC propose une nouvelle formule pour les mercredis:  
 

Possibilité d’accueil à la journée ou à la demi-journée. 
 

Attention la fiche d’inscription est à retourner au plus tard: 
 vendredi 1er juillet 2022. 

 
Vendredi 1er juillet 2022, en  fonction des demandes réceptionnées la MJC         

se réserve le droit de mettre en place la nouvelle proposition ou de garder l’ac-
tuelle (accueil à la demi-journée) 

 Des activités diverses et variées (musique, bricolages, jeux, cuisine…..) 
 Poursuite du projet « péri sauvage » dans le cadre du dispositif « grandir 

dehors »: 1 accueil par mois exclusivement en extérieur.  
 1 sortie à la journée (vaisseau, piscine parc d’attraction, musée…) 
 Echanges et sorties communes  avec le périscolaire d’Ingwiller  
 1 séance cinéma (cinéma « amitié + ») 
 1 séance avec un intervenant professionnel (sophrologie, cuisine anti –

gaspi….) 
 

Programme détaillé de septembre à décembre 2022 à la rentrée scolaire.  

Au programme pour chaque période: 
 

(septembre-décembre, janvier-mars, avril-juillet) 

http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1662&bih=821&tbm=isch&tbnid=6kqIbgAEppfFtM:&imgrefurl=http://www.leboisdeslutins.com/le%20petit%20peuple.html&docid=Hs6ESR0W7QJrkM&imgurl=http://www.leboisdeslutins.com/images/frise%2520le%2520bois%2520des%2520lutins.png&w


 

Tarifs :                                                    
 

 

 

 

 

   
 Tarif dégressif pour les fratries (0.50€ déduits par prestation) 
  Pour les inscriptions à tous les mercredis de la période, 1 demi-journée of-

ferte. 
 Sorties à la journée, séance cinéma: un surplus sera demandé , info sur tract 

spécifique.  
 

Inscription aux activités ci-dessous 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme détaillé des activités sera transmis à la rentrée 2022. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION  
MERCREDIS ART’CREATIFS  

  
DANS LES LOCAUX DU PERISCOLAIRE, BATIMENT ANNEXE DE 

L’ECOLE (3-11ans)  
 SEPTEMBRE A DECEMBRE 2022 

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: 

Descriptif:  

Infos pratiques: 
- Accueil tous les mercredis à partir du 7 septembre 2022 dans les locaux du péris-
colaire, bâtiment annexe de l’école, entrée portail périscolaire côté rue de l’école. 
 

- Le goûter est fourni. 
 

Tarifs:   
Selon quotient familial et tarif dégressif pour les fratries : (voir détails sur la 
fiche d’inscription). Vers le 5 de chaque mois les factures sont envoyées par mail. 
 

 Tarif dégressif pour les fratries (0.50€ déduits par prestation) 
  Pour les inscriptions à tous les mercredis de la période, 1 demi-journée of-

ferte. 
 

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: 
  07 49 04 51 74 ou via l’application Klassly ou                                                           

audrey.mangin@mjcwingensurmoder.com 

 

L’équipe d’animation: 1 animateur, 1 service civique, 1 directeur. 
  

LES FORMULES PROPOSEES: 

1 Journée 
8h-18h, repas tiré du sac.  
Accueil de 8h à 9h, départ: de 17h à 18h 

2 

Demi-
journée+ 

temps 

Méridien  

8h-14h ou 12h-18h, repas tiré du sac 

Matin:  Accueil de 8h à 9h, départ: 14h.  
Après-midi: Accueil: 12h, départ: de 17hà 18h. 

3 
Demi-

journée 

8h-12h ou 14h-18h.  
Matin:  Accueil de 8h à 9h, départ: 12h.  
Après-midi: Accueil: 14h, départ: de 17h à 18h. Quotient familial Journée 1/2 journée + 

temps  méridien 
1/2 journée 

QF 0 à 600€ 14€ 10.50€ 8.75€ 

QF 600.01 à 1000€ 15€ 11.25€ 9.40€ 

QF sup. à 1000€ 16€ 12€ 10€ 

   

Formule 1 Formule 2 Formule 3 

  Journée 1/2 journée + temps  
méridien 1/2 journée 

Tous les mercre-
dis 

      

Semaines paires       
Semaines im-
paires 

      

Occasionnel 
(désistement au 
plus tard 48h 
avant) 

      

Besoins spécifiques:  


 


