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Recherche de mode d’accueil pour
les enfants de moins de 6 ans
Les familles qui souhaitent être orientées et accompagnées
dans leur recherche de mode d’accueil pour leur enfant (moins
de 6 ans), qu’il soit collectif ou individuel, peuvent faire
une demande via le Site monenfant.fr ou contacter le service
Relais Assistants Maternels au 03 88 04 12 66 ou 03 88 64 74
47 ou par mail à ram@mossigvignoble.fr.
Les permanences et rendez-vous du RAM ont lieu les jours
suivants :
– lundi de 13h30 à 17h00
– mercredi de 9h00 à 11h00
– jeudi de 13h30 à 17h00
– vendredi de 13h30 à 16h00

Brochure commune Périscolaires
Mossig et Vignoble 2021 2022 :
L’édition 2021 2022 de la traditionnelle
brochure rassemblant les informations sur les
activités périscolaires et les inscriptions des
Accueils de Loisirs organisés sur le territoire
est disponible en cliquant sur ce lien :
Brochure 2021-2022

Attention modification de dates : le Festival Enfant’Art
initialement prévue du 21 au 25 février aura lieu du 21 au 25
mars 2022.
Vous la retrouvez dans la partie Accueil de loisirs avec les
programmes des ALSH et les informations d’inscriptions aux
accueils de loisirs de l’année scolaire 2021 2022. Retrouvez
également une nouvelle proposition “La PARENThèse” pour ces
vacances de février 2022 à l’accueil de loisirs de Wasselonne.

Bonne Année !
Les périscolaires Mossig et Vignoble vous
souhaitent une bonne année et vous donnent
rendez-vous pour toujours plus d’activités et
de moments ludiques, culturels, éducatifs et
sportifs en 2022 !

Règlement
de
Fonctionnement
Périscolaires Mossig et Vignoble :
Vous trouverez, en cliquant sur le lien ci dessous le
Règlement de Fonctionnement 2021 – 2022 qui sera appliqué à
partir du 1er septembre 2021. Il est aussi disponible auprès
des délégataires et des structures périscolaires:
Règlement de Fonctionnement 2021-2022
Quelques exemplaires papier du Règlement 2021 2022 sont

disponibles dans les structures, les mairies et à la CCMV.
Retrouvez également, en cliquant sur le lien, les Tarifs 2021
2022 des périscolaires Mossig et Vignoble.

Contacts Animation
Jeunesse :

Enfance

et

Retrouvez en cliquant sur ce lien : Contacts Animation Enfance
et Jeunesse, l’ensemble des coordonnées de la responsable
Enfance et Jeunesse – CCMV, de
l’Animation Jeunes et des
structures périscolaires Mossig et Vignoble.

Menus Périscolaires et Accueils de
loisirs :
Périscolaires de Wasselonne, Kirchheim, Scharrachbergheim (et
annexe), Marlenheim primaires (et annexe), Marlenheim
maternelle, Nordheim et du Kehlbach (Dangolsheim)
Menus du 03 au 28 janvier 2022
Périscolaires de Romanswiller, Hohengoeft,
Engenthal (et annexe) et Westhoffen

Wangenbourg-

Programmes des mercredis :
Retrouvez à chaque période les activités qui seront proposées
à vos enfants
Périscolaire de Wasselonne: Programme de janvier 2022 :
prochainement
Périscolaire

de

Nordheim:

Programme

de

janvier

2022

:

prochainement
Périscolaire de Kirchheim: Programme de janvier 2022 :
prochainement
Périscolaire de Westhoffen et Romanswiller: Programme de
janvier 2022: prochainement

