
Mercredis Art’Créatifs
pour les enfants de 3 à 11 ans
dans les locaux du périscolaire, bâtiment annexe de l’école

Accueil à la demi-journée (avec 
temps méridien ou non) ou à la 
journée - de 8,75€ à 16€ selon 

formule choisie et quotient familial
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Aurélie Jacquet - 07 49 04 51 74 (portable du périscolaire)

direction.mercredis@mjcwingensurmoder.com

au programme de septembre à décembre
07/09/22 Jeux de kermesse Des jeux pour se retrouver

14/09/22 Un monde en couleurs
Peinture magique au chou, jeux en couleurs, cartes à 
gratter… pour une journée « arc-en-ciel »

21/09/22  Péri sauvage Tous dehors ! un accueil en forêt et ses abords

28/09/22 Olympiades sportives Chausse tes baskets !

05/10/22
Cinéma +1€ 
(avec Amitié +)

Matin : la Sorcière dans les airs (3-6 ans)
Après-midi : Krypto et les super-animaux (+6 ans)

12/10/22 Péri sauvage Musique et sons dans la nature… préparez vos 
oreilles !

19/10/22 Contes et légendes d’automne Une journée pour se raconter des histoires

09/11/22
Cuisine d’automne : soupes de 
légumes et tartes aux pommes 

Cuisine et ateliers alimentation avec Fanny de la 
Grange aux paysages, en partenariat avec le 
SMICTOM de Saverne

16/11/22 Péri sauvage Tous dehors ! Spécial cabanes

23/11/22 Des céréales au pain
Petite céréale deviendra farine… puis pain ! avec 
Fanny de la Grange aux Paysages en partenariat avec 
le SMICTOM de Saverne

30/11/22 Patouille « maison »
Fabriquer sa pâte à modeler, son sable magique… 
c’est facile ! Une journée pour créer et jouer « Do It 
Yourself »

07/12/22 Cuisine d’hiver Bredeles et compagnie

14/12/22 Péri sauvage Spécial hiver !

mailto:direction.mercredis@mjcwingensurmoder.com


INFORMATIONS PRATIQUES
● Accueil tous les mercredis, les activités ont lieu dans la salle du périscolaire de 

l’école de Wingen-sur-Moder ou à l’extérieur (péri sauvage).
● Repas tiré du sac pour l’accueil à la journée ou sur le temps méridien.
● Le goûter est fourni.

TARIFS
● Selon quotient familial

● Tarif dégressif pour les fratries (0,50€ déduits par prestation).
● Pour les inscriptions à tous les mercredis de la période, 1/2 journée offerte.
● Les factures sont envoyées par mail vers le 5 de chaque mois.

Toute réservation à une séance sera facturée (sauf raison médicale, sur 
présentation d’un justificatif). Désistement possible 48h avant au plus tard.

INSCRIPTION
Fiche d’inscription + fiche de renseignements (une fois par an) + fiche sanitaire de 
liaison (une fois par an) téléchargeables sur www.mjcwingensurmoder.fr

Ces documents sont à faire parvenir :
par voie postale à l’adresse suivante : MJC 31 route de Zittersheim 67 290 
WINGEN-SUR-MODER ou directement dans la boîte à lettre « dépose courrier 
périscolaire » (portail du périscolaire) ou en main propre lors des temps 
d’accueil.

CONTACT & RENSEIGNEMENTS
Aurélie Jacquet - 07 49 04 51 74 (portable du périscolaire)

direction.mercredis@mjcwingensurmoder.com

Les formules proposées

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 à 14h.

Après-midi : accueil à 12h – départ de 17hà 18h.

3 Demi-journée
8h - 12h ou 14h - 18h

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

Tarifs

Quotient familial 1/2 journée
1/2 journée + temps 

méridien
Journée

QF 0 à 600€ 8,75€ 10,50€ 14€

QF 600,01 à 1000€ 9,40€ 11,25€ 15€

QF sup. à 1000€ 10€ 12€ 16€
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Mercredis Art’Créatifs
pour les enfants de 3 à 11 ans

dans les locaux du périscolaire, bâtiment annexe de l’école

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

Nom et prénom de(s) l'enfant(s) : ...................................... Date(s) de naissance : .....……………... 

Adresse : .......................................... CP : ................ Commune : ........................................... 

Téléphone : ..................................... Adresse Internet : ......................................................... 

Date : Signature du représentant légal :

Tarifs

Quotient familial 1/2 journée
1/2 journée + temps 

méridien Journée

QF 0 à 600€ 8,75€ 10,50€ 14€

QF 600,01 à 1000€ 9,40€ 11,25€ 15€

QF sup. à 1000€ 10€ 12€ 16€

Informations complémentaires :
● Tarif dégressif pour les fratries (0,50€ déduits par prestation)
● Pour les inscriptions à tous les mercredis de la période, 1 demi-journée offerte !
● Sorties à la journée : selon QF + entrée + déplacement si sortie hors de Wingen-sur-Moder

FICHE D’INSCRIPTION – septembre à décembre

Inscriptions pour septembre à décembre

QUAND ? QUOI ? Matin Après-
midi

Repas 
(oui

/non)
Journée

07/09/22 Jeux de kermesse

14/09/22 Un monde en couleurs

21/09/22 Péri’ sauvage

28/09/22 Olympiades sportives

05/10/22 Cinéma +1€ 

12/10/22 Péri sauvage

19/10/22 Contes et légendes d’automne

09/11/22 Cuisine d’automne 

16/11/22 Péri’ sauvage

23/11/22 Des céréales au pain

30/11/22 Patouille « maison »

07/12/22 Cuisine d’hiver

14/12/22 Péri sauvage
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