
Accueils de loisirs
hiver 2019

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 : 30 Janvier

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 3ème 
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 :

Je, soussigné(e) (Nom – prénom du responsable de l’enfant) :

............................................................................................................................

autorise mon enfant............................................................................................
à participer à l’(aux) Accueil(s) de Loisirs sans hébergement suivant(s) :

Westhoffen Romanswiller Wasselonne Nordheim

se
m
ai
ne

co
m
pl
èt
e Du 11

au 15/02

Du 18/02
au 22/02

Jo
ur
né

e
(*
)

11 fév

12 fév

13 fév

14 fév

15 fév

18 fév

19 fév

20 fév

21 fév

22 fév

Si je désire inscrire mon enfant de moins de 6 ans, à la demi journée (*),
je précise :

les matins uniquement les après midis uniquement

Je désire inscrire mon enfant :
sans repas avec repas, je précise si Régime sans porc

Régime sans viande
Autre régime (allergie…)

Je souhaite une attestation de présence à la fin de la session (pour l'employeur):
oui non

J’autorise mon enfant à rentrer seul à la maison :
Oui, à partir de …………..h
Non, merci de préciser les personnes autorisées à chercher
l'enfant en votre absence :

- ....................................................................................................

Je décline toute responsabilité si l’enfant est autorisé à rentrer seul ou est cherché par
un tiers mentionné ci dessus.

J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il jugerait utiles en cas
d’accident ou de malaise survenu à mon enfant. Je demande à être prévenu dans les plus
brefs délais. Les frais de transport ou d’hospitalisation de mon enfant seront à ma charge.

J’autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces
films/photos pourront être utilisés pour des publications de la FDMJC d’ALSACE, l’ALEF,
l’AGF et la collectivité (papier, réseaux sociaux, site internet) sans limitation de durée. Si
je refuse, je le signale par écrit au responsable.

(*) selon les places disponibles

Vous nous avez fait confiance en inscrivant votre enfant dans l’un de nos accueils et nous
vous en remercions. Afin de vous offrir des tarifs adaptés à la réalité des budgets des
familles, nous percevons des prestations de services de la Caisse d’Allocations Familiale.
Pour cela, nous sommes dans l’obligation d’enregistrer les éléments ci dessous. Merci d’y
attacher une attention particulière.

la FDMJC d’Alsace, l’ALEF et l’AGF

À COMPLETER OBLIGATOIREMENT

Le responsable [_] Père [_] Mère [_] Tuteur

NOM, Prénom du responsable : ......................................................................

Adresse : .........................................................................................................

Code postal : ........................................... Ville ............................................

Tél. (en cas d’urgence) ....................................................................................

Email : ..............................................................................................................

[_] Régime général ou local : N° d’allocataire CAF :

|__|__|__|__|__|__|__|

[_] Régime spécial :
[_] MSA, précisez n°: .....................................................
[_] Travailleur frontalier [_] France [_] Autre

Merci de préciser :
Employeur du parent 1 (ou tuteur) : .....................................................

Employeur du parent 2 :........................................................................

Fait le ............................................................. , à ............................................
Certifié exact
Signature des parents :

Pour valider l’inscription, le dossier d’inscription doit contenir :
- Le présent formulaire d’inscription
- la FICHE SANITAIRE DE LIAISON
- le formulaire relatif à la protection des données

L’ensemble des documents est téléchargeable sur le site
https://www.mossigvignoble.fr/accueils de loisirs, également disponible dans les
structures d’accueil.

- le paiement de l’accueil de loisirs

Et pour les nouveaux inscrits :
- la photocopie des vaccins
- l’assurance extra scolaire
- la copie de l’attestation du quotient familial (CAF)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association, et organismes financeurs bas rhinois (CAF,
Conseil Départemental, etc…). En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez
vous adresser à la structure d’accueil dont vous dépendez.

Cadre réservé à l'organisateur :

du Bas-Rhin

W�thoffen Roma�will� W�selonne N�dheim

L� P�at� de W�thoffen !

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

Lieu :

L� je� à �av�s le temps !
du 11 au 15 février 2019

Céline KAM tél. 06 79 11 61 63

Dates :

Directrice :

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

Lieu :

L’Amérique du N�d au Sud
du 11 au 22 février 2019

Aurélie SPIESSER

Dates :

Directrice :

Périscolaire «Le paradis des rêves»
1 impasse Salzbach
67310 ROMANSWILLER
tél. 03 88 04 57 52
periscolaire.romanswiller@alef.asso.fr

Lieu :

A toi de jou� !
du 11 au 15 février 2019

Magalie HECHT
coordinatrice périscolaire ALEF

Dates :

Directrice :

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

Lieu :

On voyage car la vie est courte et le monde est immense ! 
Viens vivre avec nous un voyage américain. 

Sors de l’écran, juste un instant pour jouer en géant ! Inspiré 
des différents univers de jeux vidéo, viens t’amuser avec 
tes copains et mets-toi dans la peau de différents 
personnages.

Oyé oyé moussaillons !!!! Préparez-vous à larguer les 
amarres, à hisser la grande voile du Black Pearl et en avant 
pour les aventures. Grâce à ton courage, nous pourrons 
dé�er les océans et retrouver le fameux trésor pour enlever 
la malédiction des pirates.

du 18 au 22 février 2019

Virginie GRAU

Dates :

Directrice :

Bouge-toi po� ne p� avo� �oid !
du 18 au 22 février 2019

Coralie MAI tél. 06 70 75 98 96

Dates :

Directrice :

Au programme 
Panoplie du pirate, fabrication du Black Pearl, 
entrainement des pirates, chasse au trésor, etc...

Sortie : zone de Loisirs du Trè�e : les mini-pirates au 
«Golfy», les pirates de plus de 7 ans au «Lasermaxx»

Au programme 
Lundi : Mario Kart - parcours semé de carapaces et peaux 
de banane, à toi de les éviter
Mardi : FIFA - brille sur le terrain autour de matchs de foot 
en mode «babyfoot géant»
Mercredi : Juste Dance - chorégraphies endiablées, tu 
aimes danser et dé�er la console, ce jeu est fait pour toi !
Jeudi : Splatoon - défends ta zone avec ton équipe
Vendredi : on joue à la console !

Sortie : Pixel Muséum à Schiltigheim

Au programme :

Première semaine : Amérique du Nord - ours, aigle, caribou 
et emblème américain, danse country, tipi, cuisine améri-
caine, repas et projectin d’un �lm avec popcorn et Grand 
Jeu : Le voyage d’Alban l’Elephant.

Deuxième semaine : Amérique du Sud - culture pré-colom-
bienne, Maya, Incas... Masques, ateliers cuisine, 
costumes, instruments de musique et Grand Jeu : Les 
Incas.

Sorties : Piscine de Wasselonne, Musée du Jouet de 
Colmar ; repas et jeux à Fun City à Dorlisheim, cavalcade à 
Wasselonne, Cinéma St Laurent.

Au programme :
Revenons à la case départ, la nature humaine est joueuse, 
nous te proposons de découvrir tout au long de la semaine 
différents jeux à travers les époques

Sorties : Piscine de Wasselonne, Ciné PopCorn à l’accueil 
de Wasselonne, Musée du jouet de Colmar et jeux à Fun 
City

Au programme pour garder la pêche !
Gymnastique, jeux collectifs, coopératifs, découverte de 
nouveaux jeux sportifs, relais, cuisine, jeux musicaux, et s’il 
neige, c’est luge ! Initiation Handball et aïkido (à con�rmer)

Sortie : Piscine de Wasselonne. 

3-12 ans4-12 ans4-12 ans 3-12 ans

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

(Petit-déjeuner avec les parents les lundis matins)

Dat�
à reten�

5 au 9 février 2019 :
Festival Enfant’Art

du 14 au 23 juillet 2019
SÉJOUR à Perros-Guirec pour les 7-14 ans

Renseignements auprès d’Yvan Garrec 
(coordonnées au verso)

Du 8 au 12 juillet 2019 :
Séjour dans les Vosges pour les 6-12 ans

Renseignements : Coralie MAI
Tél. 06 70 75 98 96

periscolaire.marlenheim@fdmjc-alsace.fr
Réunion

d’information

A l’accueil p
ériscolair

e

de Marlenheim
(primaires)

15 rue de
s Lilas

(
)

Infos contacts

Yvan GAR
REC

Philippe H
ERTRICH

06 71 67
86 27

06 30 27
25 62

yvan.garr
ec@

fdmjc alsace.
fr

periscola
ire.kolbsh

eim@

fdmjc alsace.
fr

 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 https://www.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 3ème enfant inscrit.

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

inf�matio� 
complémenta��

Je, soussigné(e) (Nom – prénom du responsable de l’enfant) :

............................................................................................................................

autorise mon enfant............................................................................................
à participer à l’(aux) Accueil(s) de Loisirs sans hébergement suivant(s) :

Westhoffen Romanswiller Wasselonne Nordheim

se
m
ai
ne

co
m
pl
èt
e Du 11

au 15/02

Du 18/02
au 22/02

Jo
ur
né

e
(*
)

11 fév

12 fév

13 fév

14 fév

15 fév

18 fév

19 fév

20 fév

21 fév

22 fév

Si je désire inscrire mon enfant de moins de 6 ans, à la demi journée (*),
je précise :

les matins uniquement les après midis uniquement

Je désire inscrire mon enfant :
sans repas avec repas, je précise si Régime sans porc

Régime sans viande
Autre régime (allergie…)

Je souhaite une attestation de présence à la fin de la session (pour l'employeur):
oui non

J’autorise mon enfant à rentrer seul à la maison :
Oui, à partir de …………..h
Non, merci de préciser les personnes autorisées à chercher
l'enfant en votre absence :

- ....................................................................................................

Je décline toute responsabilité si l’enfant est autorisé à rentrer seul ou est cherché par
un tiers mentionné ci dessus.

J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il jugerait utiles en cas
d’accident ou de malaise survenu à mon enfant. Je demande à être prévenu dans les plus
brefs délais. Les frais de transport ou d’hospitalisation de mon enfant seront à ma charge.

J’autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces
films/photos pourront être utilisés pour des publications de la FDMJC d’ALSACE, l’ALEF,
l’AGF et la collectivité (papier, réseaux sociaux, site internet) sans limitation de durée. Si
je refuse, je le signale par écrit au responsable.

(*) selon les places disponibles

Vous nous avez fait confiance en inscrivant votre enfant dans l’un de nos accueils et nous
vous en remercions. Afin de vous offrir des tarifs adaptés à la réalité des budgets des
familles, nous percevons des prestations de services de la Caisse d’Allocations Familiale.
Pour cela, nous sommes dans l’obligation d’enregistrer les éléments ci dessous. Merci d’y
attacher une attention particulière.

la FDMJC d’Alsace, l’ALEF et l’AGF

À COMPLETER OBLIGATOIREMENT

Le responsable [_] Père [_] Mère [_] Tuteur

NOM, Prénom du responsable : ......................................................................

Adresse : .........................................................................................................

Code postal : ........................................... Ville ............................................

Tél. (en cas d’urgence) ....................................................................................

Email : ..............................................................................................................

[_] Régime général ou local : N° d’allocataire CAF :

|__|__|__|__|__|__|__|

[_] Régime spécial :
[_] MSA, précisez n°: .....................................................
[_] Travailleur frontalier [_] France [_] Autre

Merci de préciser :
Employeur du parent 1 (ou tuteur) : .....................................................

Employeur du parent 2 :........................................................................

Fait le ............................................................. , à ............................................
Certifié exact
Signature des parents :

Pour valider l’inscription, le dossier d’inscription doit contenir :
- Le présent formulaire d’inscription
- la FICHE SANITAIRE DE LIAISON
- le formulaire relatif à la protection des données

L’ensemble des documents est téléchargeable sur le site
https://www.mossigvignoble.fr/accueils de loisirs, également disponible dans les
structures d’accueil.

- le paiement de l’accueil de loisirs

Et pour les nouveaux inscrits :
- la photocopie des vaccins
- l’assurance extra scolaire
- la copie de l’attestation du quotient familial (CAF)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association, et organismes financeurs bas rhinois (CAF,
Conseil Départemental, etc…). En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez
vous adresser à la structure d’accueil dont vous dépendez.

Cadre réservé à l'organisateur :

I��iption

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


