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Qui sommes nous ?

La MJC – EVS du Cheval Blanc de Wintzenheim, association loi
1905 à but non lucratif, agit pour
- permettre à tous de s’épanouir, de s’éduquer et de progresser
- répondre aux attentes des habitants du territoire dans des
domaines divers de loisirs et de culture
- que chacun·e puisse participer à un projet commun
- favoriser la création de liens, rompre l’isolement
- encourager des passions

Une Maison des Jeunes et de la Culture aﬃliée à la
FDMJC d'Alsace

Un Espace de Vie Sociale (EVS) agréé par la CAF
du Haut-Rhin
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La MJC - EVS du Cheval Blanc est un lieu de proximité. Ses bénévoles mettent
leurs cœurs et leur énergies à employer le mot "accueil" dans son sens fort :
vous recevoir, vous écouter, vous orienter, vous renseigner sur les diﬀérents espaces de l'EVS, sur les activités proposées ou sur les solutions d'aboutisssement de
votre projet...

Une salle équipée d’ordinateurs et un point numérique
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- pour proposer une libre utilisation d’un matériel
informatique
- pour vous oﬀrir un accès au site de la CAF
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La MJC – EVS du Cheval Blanc vous ouvre son
espace.
Vous pourrez y trouver la presse régionale
ainsi que des articles, magazines, livres.
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Son objectif : proposer la palette la plus large possible
d’activités permanentes ou ponctuelles pour animer
Wintzenheim et sa région.
animation

Loisirs, culture, citoyenneté, transgénérationnel,
solidarité, parentalité, toutes les thématiques sont
envisagées.

Activités permanentes :
elles se déroulent tout au long de l’année de façon
périodique (hebdomadaire, mensuelle, bimensuelle…)
À la MJC - EVS du Cheval Blanc vous pouvez faire du
qi gong, de la sophrologie, du yoga,
du pilate-stretching, de la couture, de la photo... . Les
plus jeunes pourront faire de la danse, du théâtre, de la
gym...
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Événements ponctuels :
ils sont organisés 1, 2 ou 3 fois par an.
- Repair Café
- conférences
- forums
Si vous avez vous-même un projet d’activité, rendez-vous à la page
"Création de Projets"

La zone de gratuité
espace
partage
détente

Donner sans recevoir, recevoir sans donner, donner et
recevoir tels sont les principes de la zone de gratuité.
Faites avec nous circuler les objets, donnez-leur une
seconde vie et contribuez ainsi à réduire le volume des
déchets.

La boîte à livres
Sur le même principe que la zone de gratuité, la MJC – EVS a
installé des boîtes à livres à l’entrée du local et une bibliothèque
libre plus conséquente dans la salle Crin Blanc.

Le Cheval Blanc, c’est aussi l’endroit pour partager un thé, un café, une
lecture, une conversation, ou simplement un moment de convivialité
dans un canapé confortable.

Ces diﬀérentes zones ne demandent qu'à s'animer.
Si vous avez un peu de temps, vous pouvez les faire vivre.
Pourquoi ne pas organiser
- des temps de lecture pour les enfants
- des échanges autour d'un livre ou d'un auteur
- des pauses goûter avec partage de recettes
- donner un thème à la zone de gratuité . . .

Café philo

César

Pour en savoir plus nous contacter.
Gratuit pour les adhérents

Adultes

Club Linux

Jean-Pierre

1 samedi sur 3 13 h - 19 h
15€

Démarrage le 3/9
Adultes - Grands ados

Couture

Colette

Mercredi 18 h – 20 h
60€

Démarrage le 21/9
Adultes - Grands Ados

Conversation espagnole

Aida

Jeudi 18h30 – 20 h
60€

Démarrage le 8/9
Adultes

Dompter son ordinateur

Françoise

Mardi matin sur rendez-vous
12€/séance

Démarrage le 4/10
Adultes

Écriture

Nadine

Jeudi tous les 15 jours 14 h – 16 h
60€

Démarrage le 6/10
Adultes

Jeux de société

Raymonde & Claude

1er, 3e, 5e mardi 14h30 - 16h30
15€

Démarrage le 6/9
Adultes

Jeux demain ?

David

Samedi soir
15€

Démarrage à déﬁnir
Adultes - Grands ados

Nouveau

Percussions africaines

Rodolphe

Mardi 20 h – 21h45
145€*

Démarrage le 20/9
Adultes - Grands Ados

Permanence multimédia

Vincent

Samedi 14 h - 18 h
Gratuit pour les adhérents

Démarrage le 3/9
Adultes - Grands Ados

Pilate – stretching

Sabine

Nouveau

Vendredi 9 h-10 h & 10h15 – 11h15 Démarrage le 16/9
135€
Adultes

Nouveau
3 ateliers

Qi Gong

Fabienne

Mardi 16h15 – 17h15 & 17h30 – 18h30 Démarrage le 13/9
Mardi 18h45 – 19h45
125€
Adultes

Sophrologie

Iwona

Mercredi 18h30 – 20 h & vendredi
135€

Démarrage à déﬁnir
Adultes

Nouveau
2 ateliers

Yoga

Mélanie

Lundi 18h30 – 20 h
Mardi 8h45 – 10h15
220€

Démarrage le 12/9
Adultes

Yoga pour déﬁcients visuels

Mélanie

Mardi 10h15 – 11h30
210€

Démarrage le 13/9
Adultes

Nouveau

Danse enfants

Mélanie

Lundi 16h30 – 17h30
180€

Démarrage le 12/9
Enfants à partir de 6 ans

Théâtre enfant

Mélanie

Lundi 17h30 – 18h30
Vendredi 16h30 – 17h30
180€

Démarrage le 12/9

Nouveau
2 ateliers

Enfants à partir de 7 ans

Gym pour les petits

Viv'à Corps

Samedi 8h15 - 11h45 suivant l'âge
160€

Démarrage le 10/9
10mois à 5 ans

* Tarif dégressif en fonction du QF de la CAF applicable pour les moins de 16 ans

Bout’chous de 0 à 3 ans
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1 à 12 mois et 1 à 3 ans
Yoga bébé C
En duo (maman, papa, grand-parent..) Postures de yoga, temps d’éveil
sensoriel, motricité et massages. Postures de yoga adaptées aux jeunes
mamans.
2 et 3 ans
Massages MINI-MISP C
Découvrez les bienfaits des massages parent bébé qui se pratiquent
habillés, ainsi que des activités d’éveil sensoriel et de motricité.
10 mois à 3 ans
Mini baby et baby gym T
Partagez un moment privilégié avec votre enfant tout en développant ses
capacités motrices et sensorielles.
Enfants et ados

Dès 4 ans
Gym éveil T
Circuits, jeux, découvertes motrices et sensorielles, sans les parents. S’épanouir dans une
activité en autonomie et à la rencontre des autres enfants.
5 à 18 ans
Respire ! C
Développer l’attention et la concentration. Oser la créativité ! Création des groupes par
tranche d’âge selon les inscriptions.
6 à 18 ans
Danse T
Découvrir diﬀérentes façons de danser pour découvrir son corps et s’exprimer à travers
celui-ci.
7 à 18 ans
Théâtre T
Pour s’amuser et jouer la comédie, développer la conﬁance en soi et l’expression au sein
d’un groupe.
11 à 14 ans
Alerte party C
Tel un escape game, indices et épreuves pour trouver la solution. Un thème/trimestre : la
communication dans les relations ; bénéﬁce/risques des écrans ; l’écologie de demain.
Rires au rdv !
10 à 14 ans
Kiﬀe tes premières règles
Complicité et bonne humeur à partager entre mamans et ﬁlles, pour mieux comprendre
comment son corps fonctionne avec l'arrivée des premières règles, et être rassurée.
Animé par Virginie, intervenante sur le thème du cycle menstruel
Mercredi 21 septembre à 14h
Tarif 40€, le duo inscription obligatoire avant le 13 septembre auprès de la MJC

Dès 14 ans
Séances au sein de la MJC ainsi qu’à l’extérieur.

Atelier photo

T

T = Tarif au centre de la brochure

C = Nous contacter pour en savoir plus

* Gratuit pour les adhérents inscription obligatoire

M = Mensuel, pour les dates nous contacter

Parents et enfants
Rencontres familiales
Café des parents *
Lieu d’écoute, d’échanges, de soutien, de jeux et de rires, avec un thème si demande.
Rencontres familiales (enfants aux besoins particuliers) Envole *
Rencontres du groupe de paroles ENVOLE. Se retrouver dans un lieu dédié aux jeux et aux
échanges.
De 4 à 12 ans
Massages parent - enfant C
Ponctuel. Masser, être massé, habillés. Développe concentration, apaisement et
consentement.
De 6 à 10 ans
Sophrologie ludique C
Un moment privilégié avec la sophrologie en s’amusant, parent(s) et enfant.
10 à 14 ans
Parents VS jeunes ? C
Testez votre ouverture d’esprit et votre capacité de remise en question. Sous des airs de
jeu, vous pourriez être étonné(e) de vos découvertes !
6 à 18 ans
Uni-vers C
Faire un tour sur les idées reçues. Humour, jeux et échanges. Âge en fonction des thèmes
30/11 Utilisation + gestion du temps passé sur les écrans. Applications qui aident parent et
jeune.
Adulte
Réﬂexologie familiale C
À travers le massage des pieds, vous faire découvrir des façons utiles pour soulager vos
propres maux ou ceux de vos proches, ou simplement pour vous détendre.

Parents futurs parents, pros de l’enfance
Conférences participatives *
1 thème/trimestre. Conférence participative suivie d’échanges autour de supports.
18/11/22 « Le cadre dans l’éducation bienveillante » Être à l’écoute de soi et de son enfant.
AteliersC
Ponctuel sur 1 thème. Sur les idées reçues, avec humour, empathie, jeux et échanges.
28/09/22« Causes des troubles du sommeil de l’enfant (0-18 ans) »
28/11/22 « Quels signaux détecter lors de harcèlement ou phobie scolaire ? »
Groupe de paroles ENVOLE M
Dédié aux parents d’enfants aux besoins particuliers : handicap, maladie, trouble….
Groupe de paroles pour parents M
Dédié aux futurs parents, parents d’enfants de 0 à 18 ans et plus !

Salons et Forums
Salon Parent’ aise
Parentalité et allaitement, de in utéro à ados !
Forum Le harcèlement parlons-en !

14 - 15 - 16 octobre 2022
12 - 13 novembre 2022

Pour en savoir plus contactez- nous au 09 52 85 94 79
contact@mjc-chevalblanc.fr

Les activités de la MJC – EVS
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Qu’il s’agisse
- d’animations d’ateliers
- d’organisation d’événements
- de la création d’un espace permanent
que votre projet soit au stade
- de ses balbutiements
- en phase de construction
- ou proche de l’aboutissement, venez en parler
Le Cheval Blanc est curieux de tous les projets, heureux de s’y unir et ﬁer

randes idées !
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
L’adhésion

L’inscription

Valable du 1er septembre au
31 août

Vous pouvez vous inscrire

- Adulte et jeune à partir de 17 ans :
15 €
- Jeune de moins de 17 ans : 5 €
- Famille : 22 € (personnes vivant sous

- lors des séances auprès de l’anima‐
teur
- lors des permanences des lundis et
mardis matin de 9h à 11h
Les bulletins d’adhésions sont
disponibles sur le site de la MJC ou
dans nos locaux
1 Faubourg des Vosges

le même toit)
Elle est obligatoire, nominative, annuelle
et non remboursable. Elle couvre
l’assurance responsabilité civile, permet
d’accéder aux ateliers et de voter à
l’Assemblée Générale

68920 Wintzenheim

Le règlement
Le fonctionnement
Sauf indication contraire, les activités
ont lieu dans les locaux de la MJC,
1 Faubourg des Vosges à Wintzenheim
(à côté du supermarché Auchan)
Les informations contenues dans la
plaquette sont susceptibles d’être
modiﬁées.
En cas de doute, contactez-nous.
La MJC se réserve le droit d’annuler
une activité si le nombre d’inscrits devait
être insuﬃsant

Vous pouvez régler votre adhésion et
l’inscription aux activités :
- par chèque (à l’ordre de la MJC du
Cheval Blanc)
- en espèces
- en chèques vacances ANCV
Pour permettre à tous de participer à
des activités, le règlement par chèque
bancaire en
3 ou 4 fois est possible

Les enfants de moins de 16 ans peuvent bénéﬁcier d’un tarif dégressif pour les
activités selon le QF de la CAF.
Un tarif dégressif est également applicable lors de l’inscription de plusieurs
enfants d’une même fratrie.

PLAN D'ACCÈS

1 faubourg des Vosges
prendre l'escalier métallique, les locaux sont au fond du couloir

Le COSEC d'Ingersheim est
attenant à la cité scolaire
Lazare de Schwendi

MJC - Espace de Vie Sociale du Cheval Blanc
1 Faubourg des Vosges 68920 Wintzenheim
09 52 85 94 79 contact@mjc-chevalblanc.fr
https://mjc-chevalblanc.fr

