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MONSTRES ET COMPAGNIE :
Bienvenue à Monstropolis !
Bouxwiller - antenne périscolaire
De 8h à 18h

Tu es courageux et tu veux te plonger dans l’univers
des monstres ?
Au programme de cette semaine, bricolages
monstrueux, grands jeux, ateliers cuisine, il y en aura
pour tous les goûts !
Le bal des monstres costumés clôturera la semaine,
avec un goûter surprise aussi réjouissant qu’effrayant !

Proposé par l’AGF du Bas-Rhin
Direction : Sarah Denaro

NOVEMBRE

LES JEUX VIDÉO….SANS
CONSOLES !

VOYAGE À TRAVERS
L’UNIVERS DE DISNEY

Wimmenau - salle polyvalente
De 9h à 17h

Dossenheim-sur-Zinsel - antenne

Plonge dans l’aventure avec tes héros préférés de jeux
vidéo et bien d’autres personnages…
Viens créer ton univers avec tes amis et développe ton
imagination pour gagner toutes les épreuves !
Au menu : jeux de rôles & escape game.
Proposé par l’association Les Moustiques
Direction : Déborah Bertrand

Les Moustique

s

> Renseignements :

périscolaire
De 8h à 18h
Depuis des générations, les adorables personnages de
Disney nous emplissent de rêves extraordinaires, de
joies et de bonheur.
Puisqu’il « en faut peu pour être heureux », rejoinsnous pour une semaine magique en compagnie des
Mickey, Luca, Ralph, la Reine des Neiges, Buzz l’éclair
et autres personnages préférés. De nombreuses
activités manuelles et culinaires, jeux et animations
t’attendent !
Proposé par l’AGF du Bas-Rhin
Direction : Jennifer Werner

lesmoustiqueswimmenau@gmail.com
07 81 15 28 40

AGF

> Tarifs selon le quotient familial :

> Tarifs à la journée, selon le quotient familial :

5 jours
Supplément en cas de
sortie

QF de 0
à 600€

QF de
601 à
900€

QF de
901 à
1200€

QF de
plus de
1200€

63,70€

68,70€

83,70€

98,70€

7,50€

Le tarif comprend : les frais de garde, les repas et les
goûters de la semaine.
> Inscription :
Via ce formulaire.

5 jours

QF de 0 à
600€

QF de 601
à 1000€

QF de plus
de 1000€

55€

60€

65€

+25% pour les enfants hors Communauté de Communes.
Tarif dégressif pour l’inscription de plusieurs enfants de la
même famille (-2,5€ par enfant supplémentaire).
> Inscription :
Fiches de renseignement, sanitaires et d’inscription à
télécharger sur :
www.lesmoustiques.fr. Documents à envoyer à
l’Association Les Moustiques,
Rue du Stade - 67290 Wimmenau.

AGF

> Tarifs à la journée, selon le quotient familial :

4 jours
Supplément en cas de
sortie

QF de 0
à 600€

QF de
601 à
900€

QF de
901 à
1200€

QF de
plus de
1200€

48,96€

54,96€

66,96€

78,96€

7,50€

Le tarif comprend : les frais de garde, les repas et les
goûters de la semaine.
> Inscription :
Via ce formulaire.

