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Jeux de société
Théâtre adultes
Théâtre pré-ados / ados 
Théâtre d’objet / Marionnettes enfants 
Atelier céramique intergénérationnel
Atelier de dessins jeunes et adultes
Amigurumi, couture, tricot... pour tous à partir de 9 ans
Atelier de cuisine pâtisserie agri-culturel enfants et jeunes

MAISON

DE LA CULTURE

ET DES ARTS

WINGERSHEIM-LES-4-BANS

À L’ANCIENNE ÉCOLE ELÉMENTAIRE

EXTENSIONS
PRÉ-ADOS ET ADOS

À HOCHFELDEN(LOCAL JEUNES, RUE ABBÉ WEISROCK)ATELIERS THÉÂTRE / PÂTISSERIEÀ MITTELHAUSEN(BIBLIOTHÈQUE, RUE DU CHÂTEAU)CLUB D’AMIGURUMI / TRICOT
À MELSHEIM(ANCIENNE ÉCOLE, RUE DE L’ÉCOLE)ATELIER DESSIN

Gestion administrative de l’ensemble du projet :
Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de la Zorn
43, route de Strasbourg - 67270 HOCHFELDEN
Tél. : 03.88.02.20.12 / 03.88.02.20.13
animationjeunesse.payszorn@fdmjc-alsace.fr

Wingersheim-les-Quatre-Bans

Avec le soutien de :



Atelier intergénérationnel ouvert à tous à partir du CE1  W4B  
Accompagné d’un pratiquant de 15 ans et + pour les enfants non collégiens
Le modelage est un domaine très vaste. Il est possible de façonner à l’aide de multiples 
techniques. Travailler l’argile est structurant, cet art implique la globalité de la personne. C’est 
un engagement jalonné de présence, d’exigence, de rigueur, de souplesse, d’intuition et de 
liberté. Au-delà de l’exigence et de la répétitivité pour acquérir de bonnes bases, le plaisir 
tactile est immense. La valorisation de la personne, par l’objet crée, offre une grande richesse.

Les objectifs de l’atelier sont de découvrir les possibilités du matériau terre, développer sa 
créativité et favoriser les échanges et l’entraide par le biais d’œuvres communes.

Intervenante : Caroline Sayas, Licence en Sciences de l’éducation et d’Arts Plastiques, 
Educatrice spécialisée, artiste céramique, art-thérapeute

L’ATELIER CÉRAMIQUE « PARL’ART-TERRE »

MAISON DE LA CULTURE ET DES ARTS (MCA) : LE PROJET
LA MCA, WINGERSHEIM-LES-4-BANS » a pour but de réunir les habitants de Wingersheim-les-4-Bans et des villages avoisinants autour de pratiques culturelles et artistiques. Le projet s’orientera à faire cohabiter les différentes pratiques et 
d’accueillir de nouvelles propositions.  Chaque participant est incité à utiliser ses connaissances ainsi qu’à se (re)découvrir au travers de nouvelles expériences. Les ateliers suivront une progression qui vise à terminer l’année par un évènement 
festif, favorisant la rencontre et le partage intergénérationnel. L’objectif est également de permettre à tous des loisirs de proximité accessibles à pieds ou en éco-mobilité grâce aux nouvelles structures cyclables locales.

« HOCHFELDEN, MELSHEIM et MITTELHAUSEN » : une extension des activités théâtre, pâtisserie et dessin pour les pré-ados et ados est proposée afin de favoriser une accessibilité aux jeunes limitant les contraintes de mobilité.

du CE1 au CM1  W4B

Les enfants découvriront le théâtre au travers de différents types de « marionnettes » qu’ils 
apprendront à fabriquer à partir d’objets recyclés ou en détournant des objets de tous les jours. 
Ils seront amenés à réfléchir sur ce qui les entoure et à se rendre compte que la poésie peut 
naître du quotidien, le tout accompagné d’une démarche de sensibilisation à l’environnement.

THÉÂTRE ENFANTS « THÉÂTRE D’OBJETS »

Adultes à partir de   W4B

Il s’agira, au travers d’exercices d’improvisation, de reprendre possession de son corps, des 
outils du langage, mais aussi des lieux qui seront investis lors des ateliers.
Il est important de souligner l’importance de la présence physique dans ce monde où l’individu 
s’efface et disparaît derrière les écrans, le travail... Ces ateliers viseront donc à créer du lien 
et des étincelles de créativité entre les participants.

Intervenante des ateliers théâtre : Emilie Kohler, diplômée de Lettres, Ecoles de cirque et de Théâtre physique de 
Strasbourg. Elle propose désormais des ateliers orientés vers le théâtre d’objet et l’improvisation.

THÉÂTRE ADULTES « REPRISE DE POSSESSION »     (Atelier de l’ASL Mittelhausen) 
Ouvert à tous à partir du CM1  W4B

Entre ami(e)s ou tout seul, viens te poser, jouer, délirer, te déconnecter ou même inventer des 
jeux en tous genres. Jeux de société, grands jeux en bois, jeux de réflexion, jeux collectifs, 
jeux classiques ou inédits...

Encadrement : AJ, jeunes adultes, parents volontaires...

ACCUEIL JEUX DE SOCIÉTÉ « MOMENT DÉTENTE »

CM2 et collégiens  W4B   Hochfelden

Les jeunes seront amenés à prendre conscience de leur corps et de leur parole. Les ateliers 
évolueront d’exercices d’improvisation en solo jusqu’à la cohésion du groupe. Le but est 
d’accompagner l’adolescent dans son cheminement personnel et de lui offrir un espace de 
liberté et de création tout en encourageant la singularité et l’assurance de chaque participant.

THÉÂTRE JEUNES « ACTEUR-DANSEUR »

Jeunes à partir du CM1  W4B   Melsheim  
Adultes à partir de 16 ans  W4B   Melsheim

L’atelier dessin a pour objectif d’accompagner à faire naitre et/ou perfectionner les 
expressions individuelles. Selon la motivation des groupes, des réalisations collectives 
pourront être développées. Chacun sera encouragé et conseillé dans sa créativité propre 
ou dans l’observation du sujet et sa représentation, dans la maîtrise des matériaux mis à 
disposition et à l’apprentissage de différentes techniques...

L’atelier participera également à la transformation du site, l’ensemble des murs de la structure 
étant des espaces pour la réalisation de fresques.

Intervenant : Sam Narong, artiste peintre

ATELIER DESSIN « NO LIMIT »

Enfants (CE1-CM1)  W4B   Hochfelden  
Jeunes, ouvert à tous à partir du CM2  W4B   Hochfelden

Composer, cuire, assaisonner, beurrer, braiser, créer... L’art de la pâtisserie et de la cuisine 
vous intéresse ? À nos fourneaux ! Au menu : découvrir et tester des recettes gourmandes, 
rencontrer des chefs cuisiniers, boulangers et producteurs locaux, s’informer sur la qualité des 
aliments et relever le défi de se fournir localement et de cultures raisonnées et bios !

Intervenant : l’équipe de l’Animation Jeunesse

ATELIERS DE CUISINE PÂTISSERIE « AGRI-CULTUREL »

Ouvert à tous à partir du CM1, enfants, jeunes, parents, grands-parents... 
 Mittelhausen

L’amigurumi ou le tricot s’apparente à un vrai moment de relaxation, parfait après une journée 
d’école, idéal pour échanger entre ami-e-s. Rien de mieux que de monter quelques mailles 
pour (re) trouver calme et sérénité ! Et puis quelle fierté de réaliser soi-même un doudou à 
offrir à un bébé ou pourquoi pas son écharpe ou son bonnet

Intervenante : Nicole

CLUB D’AMIGURUMI / TRICOT / COUTURE... : « MOMENT SUSPENDU »



PLANNINGS

LES ATELIERS DURANT L’ANNÉE
Les ateliers commencent dans la semaine du 5 au 9 octobre 2020 jusqu’à la semaine du 21 au 25 juin 2021.

 EXTENSIONS À MELSHEIM , À HOCHFELDEN  ET À MITTELHAUSEN

 LA MCA À WINGERSHEIM-LES-4-BANS

ACCUEIL LES JOURS D’ÉCOLES SUR LES SITES À PARTIR DE 16H
À WINGERSHEIM-LES-4-BANS  et HOCHFELDEN , s’il est plus pratique pour les familles que le jeune vienne 
directement sur le site d’activité après l’école, un accueil goûter/jeux/détente est organisé.

Nous vous facturerons chaque trimestre 1€ de participation par jour de présence pour le goûter (non industriel).

LES ATELIERS DURANT LES VACANCES SCOLAIRES (JEUNESSE UNIQUEMENT) 
(Dates ré-ajustables en fonction des disponibilités des groupes)

1ère semaine des vacances :  d’automne (du 19 au 23 octobre 2020)  d’hiver (du 22 au 26 février 2021) 
  de printemps (du 26 au 30 avril 2021)

 LA MCA À WINGERSHEIM-LES-4-BANS

 EXTENSIONS À MELSHEIM , À HOCHFELDEN  ET À MITTELHAUSEN

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
14h-15h théâtre

ENFANTS
pâtisserie
JEUNES15h-16h

16h-17h accueil jeux de société
(ou autres idées)17h-18h théâtre

JEUNES
pâtisserie
ENFANTS

céramique
dessin

JEUNES18h-19h
19h-20h
20h-21h théâtre

ADULTES
dessin

ADULTES21h-22h

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vend.

14h-15h dessin JEUNES à Melsheim
(en semaine impaire)15h-16h

16h-17h
Amigurumi

à Mittelhausen
17h-18h théâtre JEUNES

à Hochfelden
pâtisserie JEUNES
à Hochfelden18h-19h

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h-12h
théâtre 

ENFANTS
pâtisserie 
JEUNES

théâtre 
ENFANTS

pâtisserie 
JEUNES

12h-14h Repas possible Repas possible

14h-17h
théâtre 
JEUNES

pâtisserie 
ENFANTS

théâtre 
JEUNES

pâtisserie 
ENFANTS

dessin 
JEUNES

dessin 
JEUNES

Mercredi Jeudi

9h-12h pâtisserie JEUNES à Hochfleden pâtisserie JEUNES à HOCHFELDEN
12h-14h Repas possible Repas possible

14h-17h théâtre JEUNES à HO. dessin JEUNES à ME. théâtre JEUNES à HO. dessin JEUNES à ME. Amigurumi à MI.



RÉSIDENCE CULTURELLE
À LA « MCA »

Le site de la MCA accueillera à l’année la compagnie de spectacle 
jeune public :

http://baslespathibulaire.com/

Ainsi, une interaction entre professionnels et pratiques amateurs 
s’opèrera et des projets communs notamment évènementiels 

fleuriront...



Annuel 
(30 séances)

2e atelier à l’année
pour un enfant/jeune

Par petites 
vacances

Repas
petites vacances

Théâtre ENFANTS
80 €

- 20 € * 10 €
5 € le repasThéâtre JEUNES

Pâtisserie
60 €

Dessin JEUNES
Dessin JEUNES à MELSHEIM 30 € (les 15 séances)
Céramique 60 €
Théâtre ADULTES 150 €
Dessin ADULTES 80 €
Club de Couture sans

participationJeux de société

*Exemple : atelier théâtre 80 € + atelier pâtisserie 60 € = 140 € – 20 € = 120 €

PARTICIPATION

INFORMATIONS : POUR S’INSCRIRE

À FOURNIR POUR L’INSCRIPTION :
- Fiche d’inscription et sanitaire de liaison (merci de ne pas nous transmettre de photocopie du 
carnet de vaccination)
- Règlement et adhésion 

TRANSMETTRE LES INSCRIPTIONS :
- En dépôt : dans les boites aux lettres
 - à la Maison des Associations de Wingersheim-les-4-bans
 - à la Maison du Pays de la Zorn à Hochfelden

- Par courrier : Animation Jeunesse Maison du Pays de la Zorn
 43 route de Strasbourg - 67270 Hochfelden

RÈGLEMENT :
- Carte de membre annuelle (septembre 2020 à août 2021) à régler séparément des activités.
 > Individuelle :  8€ // À partir de 2 enfants inscrits à nos activités : 12 €
- Règlement par chèque libellé à l’ordre de « AJ FDMJC », chèques ANCV acceptés.
- L’atelier théâtre adulte est à régler à l’ordre de l’ASLM avec une adhésion de 10€. 

RENSEIGNEMENT :
Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de la Zorn, Maison du Pays de la Zorn
43, route de Strasbourg, 67270 Hochfelden
Mail : animationjeunesse.payszorn@fdmjc-alsace.fr
Tél : 03.88.02.20.12 – 06.42.76.71.39

La fiche d’inscription est disponible sur notre site dans l’onglet « Activités » :

https://aj.payszorn.com/

€


