
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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2023: LE CIRQUE 

DIVAGUE 

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 20 au 24 février 2023 
  
 Cirque d’été avec agrès aériens (repas fournis, 

accueil et départ au gymnase), préinscription 
possible dès février 

   Du 10 au 13 juillet 2023 (hors 14/07) 
   Du 17 au 21 juillet 2023  

Nos partenaires 

ACCUEILS DE LOISIRS CIRQUE    4-15 ans 

Etes vous prêts pour le grand plongeon ? 
En 2023 le cirque vous embarque sur son fameux trois mâts qui a le 
vent en poupe… Alors moussaillons à vos maillots de bain, masque 
et tuba pour : un banc d’acrobaties aquatiques , des équilibres qui  
tanguent, de la jonglerie d’étoiles de mer à bâbord et des pyramides qui à 
tribord. Bien évidemment nous n’oublierons pas de jouer aux poissons 
clown.. 

L’objectif : garder le cap pour un voyage extraordinaire ! 
 



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. Nous nous réservons le droit d’annuler le stage de février au cas où les 
inscriptions seraient insuffisantes 
 

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  


 

Horaires et âges 

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

 Du lundi 20 au vendredi 24 février 2023 

 Du lundi 10 au vendredi 13 juillet 2023 (hors 14/07 soit 4 jours) 

 Du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2023 
Intervenants : 

 Anne Knipper de la compagnie « les Acroballes » (intervenante professionnelle) 

 Delphine Nutz (directrice et animatrice  MJC) 

 Timothée Howald (animateur MJC) 

 Mathilde Padgett (animateur MJC) 

 Bénédicte Munch (animatrice MJC) 

 Antoine (service civique) 
Infos pratiques  

 Pensez à venir avec des habits qui permettent de bouger !!! 

 Repas tirés du sac du 20 au 24/02/2023 

 Repas fournis du 10 au 13/07/2022 et du 17 au 21/07/2023 

 Les goûters et boissons seront fournis par la MJC 

 Repas pour l’été : augmentation possible du tarif en fonction des prix 
des prestataires en 2023 

Tarifs cirque d’hiver (repas tirés du sac)  et  été du 10 au 13/07/2022 (4 jours, 

repas fournis): 
 
 
 
 
 
 

Tarifs cirque d’été du 17 au 21/07/2023 (5 jours, repas fournis): 
 
 
 
 
 
 

 

Renseignements   
 

Au 07 49 04 51 74 (bureau périscolaire )  
ou 

direction.periscolaire@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 2022/2023 (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€ 


