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2021-2022

Théâtre enfants
Théâtre jeunes
Théâtre adultes
Atelier céramique
Ateliers de dessins jeunes
Amigurumi, couture, tricot...
Ateliers de cuisine pâtisserie enfants et ados

LES PRATIQUES

CULTURELLES

ET ARTISTIQUES
À WINGERSHEIM-LES-4-BANSMAC : ANCIENNE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE,RUE DE MITTELHAUSEN

À HOCHFELDENLOCAL JEUNES, RUE ABBÉ WEISROCK

À MELSHEIMANCIENNE ÉCOLE, RUE DE L’ÉCOLE

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
animationjeunesse.payszorn@fdmjc-alsace.fr

Wingersheim-les-Quatre-Bans

Avec le soutien de :



Animé par Caroline Sayas. Les objectifs de l’atelier sont de découvrir les 
possibilités du matériau terre et son immense plaisir tactile, de développer sa 
créativité jalonnée de présence, d’exigence, de rigueur, de souplesse, d’intuition et 
de liberté. Il favorisera les échanges et l’entraide par le biais d’oeuvres communes.

 CM1, CM2, collégiens, lycéens, et adultes
 Wingersheim-les-4-Bans  (à la MAC)  Les mardis de 17h à 19h (accueil possible de 16h30 à 17h)
 En fonction du QF : voir tableau au verso (hors vacances scolaires*)

L’AteLier CérAMique « PArL’Art-terre »

LeS PrAtiqueS CuLtureLLeS et ArtiStiqueS

Animé par emilie Kohler. Initiation à la pratique théâtrale par la découverte du jeu, 
de la mise en scène, de la construction de personnages, d’une histoire. Apprendre 
à imaginer, jouer, créer ensemble.

 du Ce1 au CM2 
 Wingersheim-les-4-Bans  (à la MAC)  Les vendredis de 16h à 18h
 En fonction du QF : voir tableau au verso (hors vacances scolaires*)

Animé par emilie Kohler. Au programme : échauffements de voix et de corps, jeux 
d’improvisation, d’interprétation, techniques scéniques, dramaturgie... L’occasion 
pour chacun et chacune de se mettre en jeu, échanger, chercher ensemble dans 
un esprit convivial !

 à partir du lycée
 Wingersheim-les-4-Bans  (à la MAC) 

  Horaire et régularité à définir avec les participant(e)s. 
       (Nous signaler votre intérêt par mail ou sms)

 15-25 ans : En fonction du QF : voir tableau au verso (hors vacances scolaires*) 
 + de 25 ans : 150€ à l’année (hors vacances scolaires*)

Atelier de l’ASL Mittelhausen

théâtre AduLteS

Animé par emilie Kohler. Pour découvrir ou approfondir l’art du spectacle. 
S’échauffer comme un comédien, apprendre à improviser, incarner un personnage, 
écrire une pièce, des dialogues, fabriquer des décors, concevoir des costumes, en 
bref : traverser les grandes étapes qui mènent à la création d’un spectacle !

 CM2 et collégiens
 Wingersheim-les-4-Bans  (à la MAC)  Les lundis de 17h à 19h
 Hochfelden  (au Local Jeunes)  Les mardis de 17h à 19h
 En fonction du QF : voir tableau au verso (hors vacances scolaires*)

théâtre JeuNeS

théâtre eNfANtS

Les ateliers débuteront la semaine du 4 octobre 2021 et la dernière séance aura lieu au cours de la 
semaine du 20 juin 2022 aux jours et horaires indiqués pour chaque atelier (hors vacances scolaires*).



Animé par Sam Narong. L’atelier dessin a pour objectif d’accompagner à faire 
naître 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...

 CM1-CM2, collégiens et lycéens
 Wingersheim-les-4-Bans  (à la MAC)  Les samedis de 14h à 16h 
 Melsheim  (ancienne école)  Les mercredis de 14h à 16h
 En fonction du QF : voir tableau au verso (hors vacances scolaires*)

AteLier deSSiN « No LiMit »

Animé par l’équipe de l’AJ. Composer, cuire, assaisonner, beurrer, braiser, créer... 
L’art de la pâtisserie et de la cuisine t’intéresse ? À nos fourneaux ! Au menu de 
ces ateliers : découvrir et tester des recettes gourmandes, rencontrer des chefs 
cuisiniers, boulangers et producteur locaux, s’informer sur la qualité des aliments 
et relever le défi de se fournir localement et de cultures raisonnées et bios !

 Ce2 au CM2 / CM2 et collégiens
 Wingersheim-les-4-Bans  (à la MAC)  CE2-CM2 : Les lundis de 16h30 à 18h30 

      CM2-Collégiens : Les mercredis de 14h à 16h
 En fonction du QF : voir tableau au verso (hors vacances scolaires*)

AteLierS de CuiSiNe / PâtiSSerie

Animé par Nicole Mulbach. L’amigurumi ou le tricot s’apparente à un vrai moment de 
relaxation, 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... 

 CM1-CM2, collégiens, lycéens, adultes...
 Wingersheim-les-4-Bans  (à la MAC)  Les samedis de 14h à 16h 

 (L’atelier réintégrera la bibliothèque de Mittelhausen lorsque les réalités  
 sanitaires seront assouplies)

 Pas de participation financière demandée.

CLuB d’AMiGuruMi / triCot / Couture... : « MoMeNt SuSPeNdu »

Tu souhaites intégrer un collectif de jeunes, menant des défis de tous genres (itinérants, 
cuisine, artistiques, des projets de solidarités, de protection de la nature, de survie...
Contacte-nous : animationjeunesse.payszorn@fdmjc-alsace.fr

LeS CoLLeCtifS et ProJetS JeuNeS (  à partir du collège)

* VACANCeS
 Les ateliers (hors céramique) seront proposés pendant les petites vacances scolaires (sauf vacances de Noël).
 Ils auront pour buts d’avancer sur les projets pour la réalisation de dynamiques communes (répétition et décors 
pour le théâtre, défi pâtisserie ou cuisine, oeuvre collective pour le dessin etc...).

 Il vous faudra remplir la fiche d’inscription correspondante à la période (toujours accessible sur notre site 
Internet 1 mois avant la période concernée.

 Les jours et horaires seront définis avec les jeunes, un petit complément financier sera sollicité.



iNforMAtioNS : Pour S’iNSCrire

à fourNir Pour L’iNSCriPtioN :
- Fiche d’inscription et Fiche sanitaire de liaison (merci de ne pas nous transmettre de photocopie 
du carnet de vaccination)
- Règlement et adhésion 
- Justificatif de Quotient Familial CAF

Nous ne contactons les familles qu’en cas de problème dans le dossier 
d’inscription ou activité complète. Aussi, sans nouvelles de notre part, votre enfant 
est inscrit aux activités choisies.
L’ensemble des informations présentes dans ce tract sont disponibles toute l’année sur 
notre site Internet. Merci de le consulter afin d’éviter de nombreux SMS, mails... 

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 2021 à août 2022) 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.
- 20€ de réduction pour l’inscription à un 2ème atelier

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/

€

Les ateliers seront organisés dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. 
L’équipe de l’AJ mettra tout en oeuvre pour s’adapter aux évolutions de ces derniers.

quotient 
familial

0 à 450 451 à 700 701 à 1050 1051 à 1300 1301 à 1500 1501 et +

Participation 40€ 50€ 60€ 70€ 80€ 90€


