Modalités d’inscription
Date limite d’inscription : 7 octobre
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

Avec le soutien de :

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

du Bas-Rhin

Accueils de loisirs

Automne 2020

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

Nordheim

3-12 ans

Lieu :

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

Dates : du 19 au 30 octobre 2020

Dates : du 19 au 30 octobre 2020

1ère semaine : Viens passer tes vacances au périscolaire de Transylvanie ! Tu y
retrouveras tous tes amis monstres et humains pour fêter Halloween dans la joie et
la bonne humeur ! Aterliers décorations d’Halloween, déguisements, jeux et...
Grand Jeu ! Directrice : Virginie GRAU
2ème semaine : « Les aventuriers du périscolaire : les Indiens
Partons à la découverte de la vie des indiens d’Amérique avec la fabrication de
coiffe, de tipi... Land’art, chant et danse autour du feu, grand jeu, etc….
Directrice : Virginie DEPARLA
Le goûter de 16h est à fournir par les parents

tres en
Forêt enchantée et Mons

1ère semaine : La forêt enchantée
Entrez dans une forêt magique où trolls, gnomes, fées, etc... partageront votre
semaine ! Contes et légendes enchanteront petits et grands ! Ateliers bricolages,
créations, ciné’péri, grand jeu, contes et légendes... Un spectacle de magie avec
Thomas Gerwig est également prévu !!!
Sortie : piscine (Wasselonne) pour les + 6 ans / bonnet de bain obligatoire

2ème semaine : Gare aux monstres !
Êtes-vous prêts à pousser les portes du Périsco du Château pour défier et
chasser toutes sortes de monstres ? Même pas peur !
Sortie : Château du Fleckenstein (Lembach)
Directeur : Guillaume MATHIS

2ème semaine : Monstres en folie !
Et si, pour une fois, Halloween nous faisait mourrir... de rire ? Laisse parler ton
imagination et viens créer des monstres totalement déjantés ! Ateliers déco du
centre, cupcakes, citrouilles, brico, grand jeu d’halloween (déguisé!), promenades
nature...
Intervenant : Anne Houilliez (atelier cupcake) / Food Truck «Hoplapiz»

8h à 18h30

Directrice : Marie-Laure GAND tél. 06 87 92 29 64

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

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

informations
complémentaires

folie !

1ère semaine : Naturo’Perisco !
Les saisons passent au Périsco du Château mais ne se ressemblent pas !
Imprégnez-vous de l’ambiance automnale de la forêt et venez découvrir la nature
et les animaux de façon originale. Grand jeu «les animaux de la forêt», brico géant
«la marche du hérisson», jeux en bois, jeux sportifs, bricolages d’automne...
Sortie : NaturO’Parc (Hunawihr) et Land’Art (Wasselonne)
Directeur : Raphael DESCOUTS

Un petit déjeuner participatif est proposé
tous les matins
Minimum
(QF < 800)

3-12 ans

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

Dates : du 19 au 30 octobre 2020

Naturo’Perisco et Gare aux Monstres

iens
La Transylvanie et les Ind

Horaires d’accueil :

Wasselonne

4-12 ans
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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.

Dates à
retenir

Moi et les autres

12 au 16 octobre :
Semaine du goût
Jeudi 15 octobre :
La Grande Lessive ®
des périscolaires

Apprendre, jouer pour faire et vivre ensemble

du 16 au 27 novembre
Exposition
«Moi et les Autres»

Un mini-séjour «6-12
ans» est également
organisé en juillet 2021.
Renseignements auprès
de Marie-Laure GAND
tél. 06 87 92 29 64

