
Accueils de loisirs
Eté 2021

Les accueils de Loisirs sans hébergement (vacances)

Les accueils périscolaires (période scolaire)

L’animation Jeunesse (toute l’année)

Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble
33 rue des Pins 67310 WASSELONNE

Coordination périscolaire et ALSH : Yvan GARREC
tél. 06 71 67 86 27 - yvan.garrec@fdmjc-alsace.fr

L� lie� d’accueil

Modalités d’i��iption
Date limite d’inscription : 10 février 2021

Rendez-vous dans l’accueil de loisirs auquel vous souhaitez inscrire 
votre enfant.

Les inscriptions se font à la semaine complète mais sont également 
possible à  la journée en fonction des places disponibles. Les enfants 
de moins de 6 ans ont également la possibilité d’être inscrits en 
demi-journée, avec ou sans repas, selon les places disponibles.

Une dégressivité de 10% est appliquée à partir de l’inscription du 2ème 
enfant.

Les inscriptions hors délais seront prises en compte selon les places 
disponibles.

... et l’Animation Jeun�se
Destinée aux jeunes de 10 à 17 ans, l’AJ a pour missions 
d’accompagner les jeunes dans leurs projets, développer des 
partenariats avec les associations et les deux collèges du territoire, 
organiser des séjours par et pour les jeunes, proposer une offre de loisirs 
et de proximité, aider à la formation BAFA des jeunes du territoire... Tout 
au long de l’année des activités, comme des sorties, des soirées, des 
voyages, des animations estivales ou encore des week-end jeunes, 
etc… sont proposées !

Les tracts concernant les animations sont disponibles aux collèges de 
Marlenheim et de Wasselonne, dans les mairies et à la Communauté de 
Communes mais également sur la page facebook de l’Animation Jeunes 
et le site internet de la FDMJC d’Alsace.

Coordinateur Jeunesse :
Olivier SOHN - tél. 06 78 17 24 36

olivier.sohn@fdmjc-alsace.fr

L’ENSEMBLE DES PIÈCES À JOINDRE 
EST À TÉLÉCHARGER SUR :

https://www.mossigvignoble.fr/accueils-de-loisirs

Avec le soutien de :

du Bas-Rhin



JUILLET AOÛT
N�dheim

L’Epi’Scolaire 
13 rue du Mgr Fischer - 67520 NORDHEIM

tél. 03 88 48 13 60 
periscolaire.nordheim@fdmjc-alsace.fr

W�selonne
Le Périsco’ du Château

5 Cour du Château - 67310 WASSELONNE
tél. 03 88 87 48 98 - peri.wasselonne@agf67.fr

Sch�rachb�gheim
Ir�te�

La Fourmilière - 1 rue des Jardins
tél. 03 88 50 33 91

periscolaire.scharrachbergheim@fdmjc-alsace.fr

du 7 au 9 juillet et du 12 au 16 juillet
LA MAGIE DES PIRATES

Découvre le monde magique des pirates ! Et, pourquoi pas en devenir un, toi aussi ? 
Viens apprendre à faire des noeuds marins, des bricolages, costumes et décors de 
pirates ! Une chasse aux trésors sera également organisée, des jeux, des jeux d’eau, des 
bulles, et même peut-être la venue d’un magicien (à con�rmer) Et pour �nir la semaine 
en beauté, les enfants pourront venir déguisés chaque vendredi.

du 19 au 23 juillet
MULTI-SPORTS

Comme un besoin de bouger ! Viens te 
balader à vélo, à pieds, en pleine nature 
Faire des jeux en équipe, jeux de société 
en extérieur, basket, initiation gym, sortie 
Pêche, mur digital (à con�rmer)...

du 16 au 20 août
DAME NATURE ET LES AMIS’MAUX !
Tu aimes la nature, les animaux, être 
dehors ? Participe aux différentes activités 
d’extérieur, fais la rencontre d’animaux, 
même les plus inattendus, autour de 
bricolages, sports, sorties, visites...

du 23 au 27 août
LES BRIQUES EN FOLIE !
Imagine, construis, détruis, reconstruis 
avec les célèbres briques ! Stop motion, 
dé�s construction, lego gourmand... 
Intervenant : Thomas GUINEBERT sur les 
techniques et la robotisation

du 26 au 30 juillet
L’ART EN PORTRAIT

En peinture, en photo, en craie, en long, en 
large et de travers.... Libère l’artiste qui 
sommeille en toi et viens t’amuser à tirer 
des portraits ! Au programme : GRAND 
jeu, petits jeux, marionnettes, bricolages 
etc...

du 23 au 27 août
COMME AU CAMPING

Il est encore temps de pro�ter de l’été ! 
Immersion dans le quotidien d’un camping 
avec des jeux loufoques, l’élection de Miss 
et Mister Camping, des bricolages, une 
sortie, des tournois sportifs, etc... Péri par 
temps bleu, Péri heureux !--

du 7 au 9 juillet
C’EST LES VACANCES !
Mercredi, viens habillé à l’envers et ta 
journé sera d’enfer ! Jeudi pique-nique et 
vendredi, rendez-vous avec ton cri de 
guerre pour des  olympiades tropicales !

du 12 au 16 juillet
DES ÎLES ET DES AILES

Voyage autour des mondes paradisiaques 
et fantastiques, avec des jeux d’eau, des 
bricolages d’ailes en carton, de sirènes, 
une chasse aux trésors, et ... une sortie au 
Parc du Petit Prince !

du 19 au 23 juillet
LE JOURNAL SOUS TOUTES SES FORMES ! 
Du papier à la TV, découvre les coulisses 
de l’actualité autour d’activités diverses : 
rallye photos, vidéo, interview, météo-bilan 
de la journée, jeux collectifs, jeu de piste, 
origami, papier mâché...

du 7 au 9 juillet
DÉCOR’& MOI !
Mets des paillettes dans ta maison ! Trois 
jours pour apporter ta touche personnelle 
un peu partout chez toi (chambre, jardin, 
etc...) en renouvelant la déco de tes 
parents ;)

du 12 au 16 juillet
SUR LA PISTE DES INDIENS

Viens t’aventurer sur la piste des indiens et 
te plonger dans leurs coutumes et 
traditions. Au programme : fabrication d’un 
«toupetipi», d’un GRAND totem, bijoux 
indiens, danses indiennes, ... sortie à un 
spectacle équestre.

du 19 au 23 juillet
OLYMPIADES DU PÉRI

Chausse tes baskets, viens participer aux 
Grandes Olympiades 2021 et tente de 
monter sur le podium. Tournois sportifs, 
bricolages du kit olympique, jeux d’eau et 
sortie au chemin des Cîmes sont au 
programme !

du 12 au 16 juillet 2021
Séjour à Baerenthal

Au programme : des activité en pleine nature, des 
sorties, des veillées et surtout de bonnes parties de 

rigolages :) Plus d’informations auprès de la directrice 
du séjour : Marie-Laure GAND tél. 06 87 82 29 64
periscolaire.marlenheim.maternelles@fdmjc-alsace.fr

PROGRAMME

19 juin 2021 de 18h à 22h30
Etang de Pêche
de Marlenheim

La Petite Fête intercommunale de la 
musique et du vivre-ensemble

(Programme non contractuel, susceptible d’être modi�é selon la météo et/ou autres contraintes)

 Minimum Maximum
 (QF < 800)  (QF > 2000)

Semaine complète (5j.) 67,30 €   92,00 €  
Journée (1j.) * 13,50 € * 18,50 € *

Pour les moins de 6 ans uniquement  accueil possible en 1/2 journée * :
Semaine complète (5 demi-j.) 33,65 € * 46,00 € *
1 demi-journée 6,80 € * 9,50 € *

Retrouvez le calcul du tarif sur http://mossigvignoble.fr/accueils-de-loisirs
(QRcode au verso)

* selon les places disponibles

T�i� A�h (avec repas)

Une dégressivité de 10% est appliquée à 
partir du 2ème enfant inscrit.

Pour les habitants hors communauté de 
communes de la Mossig et du Vignoble, une 
majoration de 20% est appliquée.

inf�matio� 
complémenta��

H�a�� d’accueil : 8h à 18h30
Un petit déjeuner participatif est proposé
tous les matins

M�ci de prévo� chaque jo� :
un sac d� avec c�que�e, �ème 

sola�e et go�de.

Dat� à
reten�




