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L’animation Enfance FDMJC d’Alsace 
du Pays de Wissembourg propose

3-12 ans

Communauté de Communes 
du Pays de Wissembourg
Animation Enfance FDMJC d’Alsace
2 rue des Païens 
67160 WISSEMBOURG



LA FÉDÉRATION DES MJC D'ALSACE

La Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture (FDMJC) d’Alsace, 
association régionale de Jeunesse et d’Éducation Populaire, développe 
en partenariat avec les collectivités locales des politiques d’animation 
socioculturelle en direction de l’enfance et de la jeunesse, en partenariat 
avec toutes les forces vives d’un territoire.

Ses buts sont :

 de fédérer et mettre en réseau ses membres et les représenter à tous les niveaux ;

 de contribuer par l’animation socioculturelle aux dynamiques de développement local ;

 de proposer, d’accompagner et faciliter à ses membres toutes initiatives et entreprises 
pédagogiques favorisant à travers la vie associative, sur le plan d’un territoire : la cohésion 
sociale, l’expression de la citoyenneté des jeunes, le développement culturel individuel 
et collectif, la formation et l’information d’animateurs et de bénévoles associatifs, 
l’ouverture sur les autres et les échanges.

L’action présentée dans ce tract s’inscrit pleinement dans le cadre des éléments énoncés 
ci-dessus, mais aussi dans le cadre de la délégation de service public concernant l’accueil 
périscolaire et les accueils de loisirs délégués par la collectivité ayant pour objet le 
développement de structures d’accueil périscolaire et d’une offre de loisirs de proximité pour 
les mercredis et congés scolaires.

LA  COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES 
DU  PAYS  DE  WISSEMBOURG

La collectivité est compétente dans le domaine de l’enfance. Toutes les 
activités proposées tant au niveau du périscolaire, que des accueils de 
loisirs sans hébergement relèvent de la politique intercommunale.

Pour gérer au mieux ce service et ces animations, la collectivité a fait le choix d’une délégation 
de service public. Ainsi la FDMJC d’Alsace assure pour le compte de notre collectivité ce service 
sur l’ensemble du territoire.
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LES ACCUEILS DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT (ALSH)

Durant les accueils de loisirs proposés par la FDMJC d’Alsace, les enfants pourront (re)découvrir des 
activités thématiques originales soigneusement préparées par l’équipe d’animation et apprendre à vivre 
ensemble.

Accueil
du matin

Activités
du matin

Pause
méridienne 
avec repas

Activités 
de l’après-midi Accueil du soir

7h30 à 9h 9h à 11h30 11h30-14h 14h à 16h 17h à 18h30

Une collation, un repas de midi et un goûter sont fournis par la structure.
Le rythme des enfants est respecté avec des temps calmes, possibilité de sieste.
En termes de places, la priorité est donnée aux enfants du territoire de la Communauté de Communes 
du Pays de Wissembourg.

LES HORAIRES

COMMENT S'INSCRIRE ?
Le dossier d’inscription (inscriptions ALSH, autorisation parentale, fiche sanitaire de liaison, autorisation 
RGPD) sera à retirer par les parents sur place à l’accueil périscolaire ou à télécharger sur le site : www.
animjeune-payswissembourg.com (Onglet Enfance)

À compter des vacances d’hiver, vous aurez également la possibilité de vous inscrire et de 
payer en ligne via le portail famille Belami 

https://wissembourg.belamiportailfamille.fr
Retrouvez également toutes les infos liées au périscolaire sur ce portail.

Lors de l’inscription de votre (vos) enfant(s), n’oubliez pas... :
• de renseigner le numéro de CAF ou MSA (ou à défaut l’employeur des parents).
• de rapporter votre attestation d’assurance
• de compléter la fiche sanitaire de liaison 

Merci de compléter cette fiche le plus précisément possible. Celle-ci est obligatoire et nécessaire pour que 
l’équipe d’animation puisse accueillir votre/vos enfant(s) dans les meilleures conditions.

N’oubliez pas non plus de signaler tout changement de régime (CAF, MSA, etc...) ou d’employeur. 

TARIFS
Les tarifs sont fixés par la collectivité en fonction du Quotient Familial (voir tableau détaillé page 4) et 
sont dégressifs pour le 2e et 3e enfant.
Le QF (Quotient Familial) est attribué par la CAF. Si vous ne connaissez pas le vôtre, consultez la CAF par 
téléphone ou internet, en donnant votre numéro d’allocataire.
Si vous ne relevez pas de la CAF, nous consulter en venant avec :
• une photocopie de votre dernier avis d’imposition
• une attestation présentant les différentes prestations familiales mensuelles auxquelles vous avez droit.

À défaut de ces pièces justificatives, nous nous verrons dans l’obligation d’appliquer le tarif le plus élevé de 
la grille tarifaire présentée en page 4. 3



Habitants
de la collectivité

QF 1
(0 à 500) 

QF 2
(500,01 à 950)

QF 3
(950,01 à 1500)

QF 4
(+1500)

Tarifs semaine de 5 jours  (collation, repas traiteur et goûter compris)

Accueil en
journée
complète

1er enf. 60€ 69€ 78€ 87€

2e enf 58,20€ 66,80€ 75,20€ 83,50€

3e enf. 56,70€ 64,60€ 72,50€ 80,50€

Tarifs semaine de  4 jours*  (collation, repas traiteur et goûter compris)

Accueil en
journée
complète

1er enf. 48€ 55,20€ 62,40€ 69,60€

2e enf. 46,56€ 53,44€ 60,16€ 66,80€

3e enf. 45,36€ 51,68€ 58€ 64,40€

* concerne les semaines :
- du 28 au 31 octobre 2019 

- du 14 au 17 avril 2020 
- du 13 au 17 juillet 2020

GRILLES TARIFAIRES DES ALSH

Résidants
HORS collectivité

QF 1
(0 à 500) 

QF 2
(500,01 à 950)

QF 3
(950,01 à 1500)

QF 4
(+1500)

Tarifs semaine de 5 jours  (collation, repas traiteur et goûter compris)

Accueil en
journée
complète

1er enf. 72€ 82,80€ 93,60€ 104,40€

2e enf. 69,85€ 80,15€ 90,25€ 100,20€

3e enf. 68,05€ 77,50€ 87€ 96,60€

Tarifs semaine de  4 jours*  (collation,  repas traiteur et goûter compris)

Accueil en
journée
complète

1er enf. 57,60€ 66,24€ 74,88€ 83,52€

2e enf. 55,88€ 64,12€ 72,20€ 80,16€

3e enf. 54,44€ 62€ 69,60€ 77,28€
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DATES, LIEUX, THEMES, CONTACTS
DES VACANCES 2019-2020// 3-12 ANS

HIVER
   

Périscolaire La Ruche
Wissembourg

du 17 au 28 février 2020

DU 17 AU 21 FÉVRIER
DU 24 AU 28 FÉVRIER
-À WISSEMBOURG

Sur la piste aux 
étoiles !
Découverte des 
arts du cirque : la 
première semaine 
avec le soutien 
d’intervenants 
professionnels 
du cirque et la 
deuxième semaine 
avec l’outil «la 
malle à cirque». 
Tous les vendredis 
après-midis, une 
représentation aura 
lieu. 
Directrice : 
Stéphanie Boellinger

PRINTEMPS
  

Périscolaire La Ruche
Wissembourg

du 14 au 24 Avril 2020

DU 14 AU 17 AVRIL
(4 jours)
DU 20 AU 24 AVRIL
-À WISSEMBOURG

Quand la musique 
est bonne !
Immersion dans 
un monde musical 
et vocal, à travers 
la réalisation 
d’instruments divers 
(maracas, banjos, 
percussions...) mais 
aussi création d’un 
morceau de musique 
pour rentrer dans la 
peau d’un musicien ou 
d’un chanteur. 
Directrice : 
Laura Geigant

ÉTE

Drachenbronn, Seebach, 
Wissembourg

du 06 juillet 14 août 2020

DU 06 AU 24 JUILLET
-À DRACHENBRONN 
ET SEEBACH

Les 9 arts ! 
Se familiariser avec 
les 9 arts majeurs : 
l’architecture, la 
sculpture, les arts visuels 
(peinture et dessin), la 
musique, la littérature 
et la poésie, les arts 
de la scène (danse et 
théâtre), le cinéma, les 
arts médiatiques (télé, 
radio, photo), la bande-
dessinée.
Directrices : Milène 
Benard, Anne Matter

DU 06 AU 24 JUILLET
DU 27 JUILLET AU 14 
AOÛT
- À WISSEMBOURG

Les 9 arts !  (voir ci-
dessus)
Directrices : 
Sandrine Strasser 
(juillet) Justine 
Bonamy (août)

AUTOMNE
 
 

Périscolaire La Ruche
Wissembourg

du 21 au 31 oct. 2019

DU 21 AU 25 OCT. 
DU 28 AU 31 OCT.  
(4 jours)
-À WISSEMBOURG
Silence, moteur, 
ça tourne !
Exploration 
du monde 
cinématographique 
à travers des films 
cultes pour enfants 
et réalisation d’un 
petit film en passant 
par l’écriture d’un 
scénario, la mise 
en scène, le rôle 
d’acteur et le 
tournage. 
Directrice : 
Béatrice Zali

INSCRIPTIONS 
Pour les ALSH de l’automne, l’hiver et le printemps : début des inscription 3 
semaines avant le démarrage de l’ALSH. Les inscriptions doivent être déposées au plus 
tard, le jeudi précédant la semaine souhaitée. 
Pour les ALSH de l’été : début des inscription 1 mois avant le démarrage de l’ALSH. Les 
inscriptions doivent être déposées au plus tard, le jeudi précédant la 
semaine souhaitée
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D’autres moments conviviaux sont prévus tout au long de l’année, 

dans chaque structure. Vous en serez informés par voie d’affichage.

LES TEMPS FORTS 2019/2020!

SÉJOUR PASSERELLE

KOH LANTHAL 

Du 6 au 11 Juillet 2020 à Baerenthal

pour les CM1/CM2/6ème

Viens vivre une aventure humaine sans précédent !

Immergé au coeur de la nature, nous allons proposer aux 

jeunes de faire une coupure et de déconnecter après une 

année scolaire bien remplie.

NOËL ENSEMBLE
Vendredi 6 Décembre 2019

à 19h à la NEF de Wissembourg
Spectacle de Santa Schtrimpy Compagny

L’ENVIRONNEMENT

AU QUOTIDIEN
Du 18 au 29 Novembre 2019

pour les CM1/CM2
Du 18 au 22 Novembre à la MDAS de Wissembourg

Du 25 au 29 Novembre  (Salle à définir)

LE PRINTEMPS VERT
Samedi 4 Avril 2019

De 16h à 22h à la Salle des Fêtes d’Altenstadt
Thématique environnementale et bien-être, restauration locale 

et bio, bourse aux plantes, ateliers DIY, Yoga, Didgeridoo, 
musiques relaxantes...
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LES STRUCTURES D'ACCUEILS
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES, MERCREDIS, VACANCES

Coordinatrice Enfance FDMJC ALSACE du territoire  
Raphaëla ZOTTNER-CARTIER - 06 76 25 80 99 - raphaela.zottner@fdmjc-alsace.fr

wissembourg 
LA RUCHE (primaires midiS ET SOIRS, MATERNELLES SOIRS)
1 Place Martin Bucer - 67160 WISSEMBOURG 
laruche@fdmjc-alsace.fr  
Facebook : Péri La Ruche

WISSEMBOURG
LES mercredis a la ruche (3 - 12 ans)
1 Place Martin Bucer - 67160 WISSEMBOURG
mercredi.wissembourg@fdmjc-alsace.fr  
Facebook : Les mercredis à la Ruche

climbach
accueil cantine les montagnards (3 - 12 ans)
Ecole maternelle - Mairie - 2 Rue de Soultz-sous-Forêts 67510 CLIMBACH
accueil.climbach@fdmjc-alsace.fr 

hunspach
accueil cantine les papillons (3 - 12 ans)
Gîte rural Maison Ungerer - 3 Route de Hoffen 67250 HUNSPACH
accueil.hunspach@fdmjc-alsace.fr 
Facebook : Cantine de Hunspach les papillons

wissembourg 
LES P'TITES ABEILLES (maternelles)
25 Rue Bannacker - 67160 WISSEMBOURG
lespetitesabeilles@fdmjc-alsace.fr  
Facebook : Périscolaire FDMJC «Les petites abeilles»

drachenbronn
lES P'tits dragons (3 - 12 ans)
Route de Schoenenbourg - 67160 DRACHENBRONN
lespetitsdragons@fdmjc-alsace.fr  
Facebook : Périscolaire de Drachenbronn

riedseltz
accueil cantine les cigogneaux (3 - 12 ans)
Cour des tilleuls - derrière le 18 rue de la gare 67160 Riedseltz
accueil.riedseltz@fdmjc-alsace.fr
Facebook : Cantine de Riedseltz les cigogneaux

schleithal
accueil cantine les libellules (3 - 12 ans)
Ancien Club House de Tennis - Impasse des Châtaigniers 67160 SCHLEITHAL
accueil.schleithal@fdmjc-alsace.fr 
Facebook : Cantine les libellules

seebach
LES LUCIOLES (3 - 12 ans)
Impasse des cerisiers - 67160 SEEBACH
leslucioles@fdmjc-alsace.fr 
Facebook : Périscolaire Les Lucioles Seebach

Directrice : 
Stéphanie BOELLINGER

03 88 54 39 70 ou 06 87 92 48 86
Périscolaire de 11h30 à 13h30

 et de 16h à 18h30. 

Directrice : 
Justine BONAMY

03 68 03 39 22 ou 06 70 69 82 00
Périscolaire de 11h30 à 13h30. 

Directeur : 
Julien HOARAU 

03 88 54 39 70 ou 07 71 70 43 27
Mercredis de 7h30 à 18h30.

Directrice : 
Milène BENARD  

03 88 09 79 03 ou 06 79 27 47 16
Périscolaire de 11h30 à 13h30

et 16h à 18h30.

Directrice : 
Anne MATTER 

03 88 06 77 57 ou 06 33 30 07 96
Périscolaire de 11h30 à 13h30 

et 16h à 18h30.

Référente administrative : 
Béatrice ZALI 07 84 94 43 48 

Animatrice référente : 
Sandrine STRASSER 06 81 22 56 48  

Périscolaire de 11h30 à 13h30 et 16h à 18h30.

Référente administrative : 
Béatrice ZALI 07 84 94 43 48 

Animatrice référente : 
Gabrielle SCHMITT 06 33 28 13 96  

Périscolaire de 11h30 à 13h30 et 16h à 18h30.

Référente administrative : 
Béatrice ZALI 07 84 94 43 48 

Animatrice référente : 
Christiane WIATROWSKI 06 88 33 79 38  

Périscolaire de 11h30 à 13h30 et 16h à 18h30.

Référente administrative : 
Béatrice ZALI 07 84 94 43 48 

Animatrice référente : 
Myriam WAGNER 06 89 91 28 65  

Périscolaire de 11h30 à 13h30 et 16h à 18h30.
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Retrouvez toutes les actualités 
des Accueils de Loisirs Périscolaires

de la collectivité
ainsi que les différents documents utiles 

(fiches inscriptions, programmes, autorisations de sortie de 
territoire, fiche sanitaire de liaison...) sur les sites  :

www.animjeune-payswissembourg.com
Onglet Enfance

ou
www.cc-pays-wissembourg.fr


