Modalités d’inscription
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.

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

Les lieux d’accueil

L’ENSEMBLE DES PIÈCES À JOINDRE
EST À TÉLÉCHARGER SUR :
https://www.mossigvignoble.fr/accueils-de-loisirs

... et l’Animation Jeunesse
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

Les accueils de Loisirs sans hébergement (vacances)
Les accueils périscolaires (période scolaire)
L’animation Jeunesse (toute l’année)

Avec le soutien de :

du Bas-Rhin

Accueils de loisirs

HIVER 2021

Westhoffen
Lieu :

Lieu :

Périscolaire « Les explorateurs de la lune»
10 rue Traversière - 67310 WESTHOFFEN
tél. 03 88 50 87 51
periscolaire.westhoffen@alef.asso.fr

Dates : du 22 février au 05 mars 2021

étrie

Une semaine tout en géom
et les Pirates

2ème semaine : « Les Pirates»
En avant moussaillons !
Fabrication d’un bateau pirate, bircolages, jeux et chasse aux trésors !
Directrice : Virginie DE PARLA
Le goûter de 16h est à fournir par les parents

8h à 18h30

Un petit déjeuner participatif est proposé
tous les matins

Tarifs Alsh (avec repas)
Semaine complète (5j.)
Journée (1j.) *

Minimum
(QF < 800)

Maximum
(QF > 2000)

67,30 €
13,50 € *

92,00 €
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

Nordheim

3-12 ans

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

Dates : du 22 février au 05 mars 2021

Le Périsco fait son cirque
et Bienvenue à "Disneyland Péri !"

1ère semaine «Une semaine tout en géométrie»
Viens t’amuser à passer ta semaine en carré. Découvre toutes les possibilités pour
assembler, créer, construire et recommence à l’infini dans différentes activités :
pixels, mosaïque, origami, paper craft...
Directrice : Virginie GRAU

Horaires d’accueil :

Wasselonne

4-12 ans

1ère semaine : Le Périsco fait son cirque !
Entrez sous notre chapiteau et découvrez l’univers du cirque ! Devenez de
véritables artistes en vous initiant au jonglage, à la magie, aux acrobaties... Tous
en piste ! Au programme : grand jeu thématique, boum colorée, brico «portrait de
cirque»
Sortie/Moment fort : Spectacle d’un artiste circassien (selon disponibilités et
conditions sanitaires)
Directeur : Guillaume MATHIS
2ème semaine : Bienvenue à «Disneyland Péri» !
En cette période hivernale, venez redécouvrir la magie de Disney à travers vos
personnages préférés ! Princesses et princes, héroïnes et héros... Venez vous
amuser avec nous ! Au programme : j’apprends à dessiner Disney-Purikura (photo
avec décor et accessoires), brico «martiens de Toy Story», grand jeu «deviens
l’héroïne/le héro», projection de film
Sortie/Moment fort : Intervenant LEGO ( selon disponibilités et conditions
sanitaires)
Directeur : Raphaël DESCOUTS

Lieu :

L’Epi’Scolaire
13 rue du Mgr Fischer - 67520 NORDHEIM
tél. 03 88 48 13 60
periscolaire.nordheim@fdmjc-alsace.fr

Dates : du 22 février au 05 mars 2021

La ruée vers l’or
et le plaisir de faire soi-même

1ère semaine : La ruée vers l’or
En selle les cowboys ! Enfile tes bottes et ton chapeau et viens passer une
semaine à la conquête de l’ouest. Au programme : totem, tipis, attrape-rêces,
danse autour du feu, chasse au trésor..
Sortie/Moment fort: sortie au centre équestre de Nordheim (à confirmer), intervenant calèche (Georges Goudet)
Directrice : Pauline MOSBACH

2ème semaine : Le plaisir de faire soi-même
Plus qu’un loisir, un mode de vie !
Le DIY (Do It Yourself ou ‘Fais le toi-même’), est ce phénomène en plein essor pour
‘le plaisir d’inventer et d’apprendre en faisant’. Avec en prime, son petit côté
économique et écologique bien dans l’ère du temps
Directrice : Céline KAM

informations
complémentaires
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.

3-12 ans

(Le programme des structures est non contractuel susceptible d’être modifié selon la météo et/ou autres contraintes)

