
Accueils de loisirs
Automne 2022

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 : 12 octobre 2022

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.

Les dossiers doivent être complétés intégralement et transmis 
impérativement à la structure a�n de valider l’inscription à l’Accueil de 
Loisirs. Le paiement se fait à l’inscription ou au plus tard le 1er jour de 
l’accueil.

... 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



3-12 ans4-12 ans 3-12 ans

Dat� à
    reten�

Dimanche 9 octobre :

Familles en Fête au 

Périscolaire de 

Wasselonne

Jeudi 20 octobre :
La Grande Lessive ®
«Tous des Oiseaux ?»
dans les périscolaires

10 au 14 octobre :Semaine du goût

W�thoffen W�selonne N�dheim

Château... Hanté !Toutenc�ton et Saf�i A�icain Pikachu et l� méchan� de D�ney®

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

Lieu :

du 24 octobre au 4 novembre 2022Dates :

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

Lieu :

du 24 octobre au 4 novembre 2022Dates :

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

Lieu :

1ère semaine : Aventures chez Toutencarton
Voyages dans le temps et l’espace et viens découvrir les merveilles du pays de 
Toutencarton, pharaon de la grande Egypte et les secrets des pyramides. Au 
programme : concours de pyramides, recettes de cuisine et bijoux égyptiens, 
fabrication de parchemins, visite du château du Fleckenstein, etc...
Directeur : Raphael DESCOUTS

2ème semaine : Safari Africain
Pour cette semaine, viens découvrir à travers une multitude d’activités et 
d’animations, le continent africain. Au programme ! Fabrication de 
poupées, d’instruments, activités musicales, déco de fresque, atelier 
culinaire, visite du musée Vaudou (primaires) et intervention d’un conteur 
(maternelles), etc..
Directeur : Hugo FURSTOSS

du 24 octobre au 4 novembre 2022Dates :

Les couloirs du château s’agitent et il n’est pas rare de croiser Chocotte et 
Pétoche en pleine partie de cache-cache. Les deux enfants de la famille Fantôme 
aiment s’amuser et jouer des tours….

Au programme : construction du château d’Halloween en carton, fabrication de 
déco Monstres pour les vitres, boom déguisée, visite du château du Fleckenstein 
(26/10), intervention de N’Joy «Epopée Médiévale»,  etc...

Directrice : Barbara STRAUEL 
  periscolaire.scharrachbergheim@fdmjc-alsace.fr

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

1ère semaine : Pika Pika Tchu
Viens nous rejoindre à Poké Westh et participe à l’enquête pour retrouver Pikachu 
qui a mystérieusement disparu... Il nous a laissé cependant des indices, énigmes, 
et épreuves pour le retrouver. Programme : jeu de piste, énigmes, création de 
Pokémon, kit de l’enquêteur et du desseur de Pokémon, �lm «Pikatchu mène 
l’enquête», etc... 
Directrice : Audrey BIESER

2ème semaine : Les Méchants de Disney®

Les cloches d’Halloween ont sonné. Poursuis l’aventure du côté obscur de la 
force avec l’intelligence machiavélique et le désir de pouvoir. Au programme : 
concocte ta potion, grand jeu «chasse à la Princesse», etc... 
Directrice : Géraldine HUMBLOT

Le goûter de 16h est
à fournir par les parents

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous adresser à l’accueil dont dépend votre enfant

 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




