
Vacances d'Hiver

Bientôt à la MJC

13 février 2023 - 24 février 2023
Pour toute inscription aux activités de la MJC, l'adhésion 
2022-2023 à l'association est obligatoire. Inscriptions sur www.mjc-
altkirch.fr ou à la MJC d'Altkirch avant le mardi 7 février 2023. Le 
programme sera mis à jour sur le site, avec des nouvelles 
propositions en fonction de la demande, n’hésitez pas à 
regarder ! Attention, les places sont limitées. De ce fait, toute 
inscription vaut engagement.

Babies et Minis Activités pour les 2/6 ans

Activités pour les 7/17 ans

Activités pour les ados & adultes.

Juniors & Ados

Adultes

Des activtés pour tous les âges :

Inscriptions

www.mjc-altkirch.fr

MJC com/com Altkirch
1A rue des Vallons, 68130 ALTKIRCH

03 89 40 98 91
info@mjc-altkirch.fr

MJC Altkirch
@mjc.altkich

www.mjc-altkirch.fr

Illustra�on & Concep�on : MJC Altkirch.

Imprimé par l'Imprimerie Mar�n, 3 rue Saint-Georges, 68130 Altkirch.

Ne pas jeter sur la voie publique !

Dimanche 22 janvier 2023, départ de la MJC

NAvette ski & snowboard à Sörenberg

Inscriptions et infos sur www.mjc-altkirch.fr

Pour que tous les amoureux de la glisse 
puissent profiter de leur passion, la MJC 
organise un déplacement. Notre animateur 
encadrera le groupe avec les inscrits 
mineurs non accompagnés (12/17 ans) et 
tous les autres profiteront du bus et d’un 
forfait au tarif groupe..
Tarifs jeunes MJC :
40 € – 12-15 ans (groupe encadré par un moniteur MJC ou 
accompagné d’un parent)
56 € – 16-17 ans (groupe encadré par un moniteur MJC ou 
accompagné d’un parent)
Tarifs famille :
40 € – 6-11 ans (accompagné d’un parent obligatoirement)
56 € – 18-19 ans
64 € – 20-64 ans
56 € – 65 ans et +
31 € – sans Ski Pass

Exposition du Club photo de la MJC Altkirch

Entrée gratuite, buvette sur place
Rendez-vous le Samedi 25 février de 14h à 18h

et le Dimanche 26 février de 10h à 18h !

Le Club Photo de la MJC Altkirch s'exposera le temps d'un weekend
sur les murs de la l'Agora.

La photo dans tous ses états

Groupe 11b1 12€ - 6 places9h à 10h303/5 ans
Lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 février (3 séances), avec Valentin

Apprendre le vélo Salle Léopold Capdet (Préau),
Altkirch

Prévoir vélo en bon état (vérifiez roues, pneus, freins) et casque obligatoire (les 
animateurs se réservent le droit de refuser un jeune sans matériel adapté), tenue 
sportive et gourde d'eau.

Groupe 33b1 12€ - 12 places10h30 à 12h7/12 ans
Lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 février (3 séances), avec Valentin

Futsal Junior Salle Léopold Capdet (Préau),
Altkirch

Prévoir tenue sportive et gourde d'eau.

Groupe 31a Gratuit - 20 places14h à 17h8/16 ans
Mardi 14 février, avec Bastien

Groupe 31b Gratuit - 20 places14h à 17h8/16 ans
Mardi 21 février, avec Valentin

street Basket Salle Léopold Capdet (Préau),
Altkirch

Matchs en 3 contre 3. Prévoir tenue sportive et gourde d'eau.

Groupe 35a 7€ - 16 places9h à 16h8/16 ans
Vendredi 17 février, avec Pierre & Valentin

Journée vie le sport d'hiver Salle Polyvalente,
MJC L'Agora,Altkirch

Biathlon et Luge en plus des sports habituels. Prévoir une tenue chaude et 
imperméable, des gants imperméables, un bonnet avec un casque par-dessus 
(vélo par ex.), Prévoir également le picnic, le goûter et la gourde d'eau tirés du sac 
pour le repas pris à la MJC.

Groupe 06b1 8€ - 8 places14h à 15h4/7 ans en duo
Jeudi 23 février, avec Morgane

Groupe 06b2 8€ - 8 places15h à 16h4/7 ans en duo

Mini Yoga en duo Salle Polyvalente,
MJC L'Agora,Altkirch

Postures rigolotes aux noms d’animaux et moments de relaxation dans une 
ambiance calme et ludique. Il permet ainsi à l’enfant de développer une meilleure 
conscience de son corps, de la perception spatiale et stimule la coordination. 
Tenue sportive, tapis de gym, drap de bain et gourde d'eau pour les deux.

Groupe 33a Gratuit - 20 places14h à 17h8/16 ans
Mercredi 15 février, avec Bastien

Groupe 33b2 Gratuit - 20 places14h à 17h8/16 ans
Mercredi 22 février, avec Valentin

Futsal Salle Léopold Capdet (Préau),
Altkirch

Matchs & Jeux. Prévoir tenue sportive et gourde d'eau.

Groupe 01a1 12€ - 8 places9h à 10h4/7 ans en duo**

Groupe 01a2 12€ - 8 places10h à 11h4/7 ans en duo**

Lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 février (3 séances), avec Bastien

Groupe 01a3 12€ - 12 places11h à 12h8/16 ans

escalade Mur d'escalade, 
Palestre, Altkirch

Découverte de l'escalade. Prévoir tenue sportive, chaussons d'escalade ou 
chaussures souples et gourde d'eau.

Laser Game Rendez-vous à la
MJC L'Agora, Altkirch

Lundi 13 février, avec Pierre, Bastien & Valentin
Groupe 43a  25€ - 24 places8/14 ans 13h30 à 17h30

3 parties de 20 minutes & Boissons illimitées. Prévoir tenue sombre et goûter.

SORTIE

**Participation obligatoire d'un parent, d'un grand-parent ou d'une marraine en tenue sportive tout le stage.



SPORTS D'HIVER

LOISIRS & CULTURE

LOISIRS CRÉATIFS

DANSE

ACTIVITÉS SPORTIVES

Groupe 15a3 20€ - 8 places4/5 ans 16h à 16h45

Mini ski Piste synthétique, jardins de la
MJC L'Agora, Altkirch

Mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 février (3 séances), avec Pierre & Valentin
Groupe 15a1 20€ - 8 places6/7 ans 14h à 14h45

Groupe 15a2 20€ - 8 places4/5 ans 15h à 15h45

Initiation au Ski, premières glisses. RDV 10 min avant le début du cours pour se 
préparer en salle polyvalente de la MJC. Prévoir une tenue chaude et 
imperméable, adaptée à la météo, des gants imperméables, un bonnet avec un 
casque par-dessus (vélo par ex.) Prévoir également de l'eau pour la fin de séance. 
Merci de nous communiquer la pointure de l'enfant à l'inscription.

Groupe 2a1 10€ - 6 places7/10 ans 9h à 10h
Mardi 14 et mercredi 15 février (2 séances), avec Pierre

Groupe 2a2 10€ - 6 places4/5 ans 10h à 11h

Mini Biathlon Piste synthétique, jardins de la
MJC L'Agora, Altkirch

Initiation au Ski et au tir à l'arc. RDV 10 min avant le début du cours pour se 
préparer en salle polyvalente de la MJC. Prévoir tenue chaude et imperméable, 
adaptée à la météo, des gants imperméables, un bonnet avec un casque par-
dessus (vélo par ex.). Prévoir également de l'eau pour la fin de séance. Merci de 
nous communiquer la pointure de l'enfant à l'inscription.

Groupe 36s5 15€ - 8 places19h à 20h3012/99 ans
Lundi 6 février*, création d'un soin hydratant pour le corps

Groupe 36s6 15€ - 8 places19h à 20h3012/99 ans

Lundi 6 mars*, création d'un masque pour le visage

Atelier cosmétique Foyer,
MJC L'Agora, Altkirch

Fabrication de produits cosmétiques personnalisés, avec Tiphaine, suivant les 
thèmes proposés. 

Art floral Foyer,
MJC L'Agora, Altkirch

Grâce à ces ateliers, créez vos propres compositions florales avec Mireille ! 
(végétaux, accessoires et outillages fournis) 

Groupe 28A07 36€ - 8 places19h à 21h13/99 ans

Jeudi 9 février*, Cœur tendre : structure en bouleau, mousse boule, corde et 
fleurettes aux tons pastels

Groupe 28B08 36€ - 8 places19h à 21h13/99 ans
Jeudi 2 mars*, Anémones et bulbes de saison en kokedama

Groupe 28H05 20€ - 8 places10h30 à 12h6/12 ans
Mercredi 15 février, Composition hérisson

Groupe 28H06 20€ - 8 places10h30 à 12h6/12 ans

Groupe 28Z07 20€ - 8 places10h30 à 12h6/12 ans
Mercredi 1er mars*, Anémones et jonquilles en kokedama pour les Mamies

Groupe 28A09bis 36€ - 8 places19h à 21h13/99 ans

Jeudi 9 mars*, Tableau d’un jardin de Pâques  (décor de porte ou mural) : foin, 
coquille d’œufs, noisetier, tortueux, plumettes, fritillaires, muscaris et jonquilles !

Groupe 37a3 20€ - 8 places17h à 18h3014/99 ans
Mardi 14 février, « La créativité dans ma vie c’est… » 

Groupe 36j3 20€ - 8 places10h à 11h309/15 ans
Mardi 14 février, « La nature me délivre un message »

Journal Créatif Foyer,
MJC L'Agora, Altkirch

Découvrez le Journal Créatif®, développement par la créativité : exprimez-vous 
dans un journal intime non conventionnel dans un but de meilleure connexion à soi, 
de gestion du stress... Si vous aimez créer, réfléchir, imaginer, ces ateliers sont faits 
pour vous. N’hésitez pas à venir découvrir. 

Atelier n°5 18€ - 15 places18h30 à 20h3012/99 ans

Atelier n°6 18€ - 15 places18h30 à 20h3012/99 ans

Atelier éco-consommation Foyer,
MJC L'Agora, Altkirch

Avec Céline Portal. Consommer autrement, réduire ses dépenses et fabriquer des 
produits naturels facilement. Petit matériel à prévoir, indiqué à l'inscription. 

Jeudi 16 février, Remplacer les produits d'hygiène (shampoing, gel douche, 
démaquillant, dentifrice) par des alternatives saines. Fabrication d'un dentifrice sur 
mesure. 

Jeudi 23 mars, Comment prendre soin de sa peau naturellement. Fabrication d’un 
baume pour la peau.

Café-tricot Foyer,
MJC L'Agora, Altkirch

Convivialité, créativité, échange et bonne humeur sont les mots clés pour passer un 
moment agréable en compagnie de Tiphaine au rythme d’un rendez-vous 
trimestriel.
Lundi 23 janvier*

Groupe H3 Gratuit19h à 20h3012/99 ans

Aquarelle & Mixed Media Salle 3,
MJC L'Agora, Altkirch

Utilisons l'aquarelle, de manière créative et ludique, avec d'autres techniques 
(collage, pochoirs) et médium (crayons à la cire, feutres, pastel, encre).

Lundi 13 février, avec Annie
Groupe 06b1 20 € - 8 places15 h à 17h8/14 ans

Arts plastiques Salle 2,
MJC L'Agora, Altkirch

Avec Tania. prévoir tablier !

Mardi 21 février, peinture de sable, rosaces des neiges et autres motifs
Groupe 29b2 13€ - 8 places10h à 12h5/12 ans

Mercredi 22 février, Ourson tout doux, une déco à câliner
Groupe 29b3 13€ - 8 places10h à 12h5/12 ans

Jeudi 23 février, Le chat d'hiver et ses flocons de neiges, mosaïque
Groupe 29b9 9€ - 8 places9h à 10h3/6 ans

Jeudi 23 février, Atelier multi-créatif, porte-clé licorne, plastic fou, peinture sur verre
Groupe 29b4 13€ - 8 places10h à 12h5/12 ans

Vendredi 24 février, Modelage à l'argile, licorne des Neiges et paillettes
Groupe 29b5 13€ - 8 places10h à 12h5/12 ans

Lundi 20 février, Ourson des Neiges, collages

Lundi 20 février, Modelage à l'argile, chat d'hiver et sa pelotte 

Groupe 29b8 9€ - 8 places9h à 10h3/6 ans

Groupe 29b1 13€ - 8 places10h à 12h5/12 ans

Groupe 19b1 25€ - 12 places9h à 10h306/10 ans

Groupe 19b2 25€ - 12 places10h30 à 12h11/15 ans

Du Lundi 20 au vendredi 24 février (5 séances), avec Marion

Hip-hop Salle polyvalente,
MJC L'Agora, Altkirch

Chorégraphie Hip-hop avec représentation aux parent Vendredi à 11h. Prévoir 
tenue sportive, chaussure d'intérieur, gourde d'eau.

.

Groupe 19b3 12€ - 12 places14h à 17h10/15 ans
Lundi 20 février, avec Marion

Tik TOk Dance Salle polyvalente,
MJC L'Agora, Altkirch

Chorégraphie Hip-hop avec réalisation d'une vidéo, trucs et astuces TikTok à 
découvrir ! Prévoir tenue sportive, chaussure d'intérieur, goûter et gourde d'eau.

.

Groupe 07a1 15€ - 8 places9h à 10h2/3 ans en duo
Lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 février (3 séances), avec Valentin

éveil gym en duo Salle polyvalente,
MJC L'Agora, Altkirch

Travail de motricité et de jeux entre le parent et l'enfant ! Prévoir tenues sportives et 
gourde d'eau pour les deux.

Groupe 07a2 15€ - 8 places10h à 11h4/5 ans
Lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 février (3 séances), avec Valentin

Mini-Gym Salle polyvalente,
MJC L'Agora, Altkirch

Travail de motricité gymnique et jeux avec ballons ! Prévoir tenue sportive et 
gourde d'eau.

Groupe 03a2 15€ - 8 places11h à 12h6/12 ans
Lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 février (3 séances), avec Valentin

Arts du cirque Salle polyvalente,
MJC L'Agora, Altkirch

Viens marcher sur une boule, tenir en équilibre sur une planche avec un cylindre et 
jongler ! Prévoir tenue sportive, cheveux attachés et gourde d'eau.

Groupe 26a 12€ - 8 places9h à 12h6/10 ans
Jeudi 16 février, avec Pierre

Maquette 3D Salle 3,
MJC L'Agora, Altkirch

Voyage avec les maquettes en carton à construire et décorer ! Thème au choix, 
prévoir goûter et gourde d'eau.
Voyage avec les maquettes en carton à construire et décorer ! Thème au choix, 
prévoir goûter et gourde d'eau.

Groupe 25b 5€ - 12  places14h à 17h8/16 ans
Jeudi 23 février, avec Louise

Jeux de société Foyer,
MJC L'Agora, Altkirch

Bonne humeur, gourde d'eau et goûter à prévoir.

*Dates en dehors des vacances.

Groupe 17a 8€ - 6  places14h à 17h9/12 ans

Groupe 17b 8€ - 6  places14h à 17h9/12 ans

Mercredi 15 février, avec Louise

Mercredi 22 février, avec Louise

Atelier Média Foyer,
MJC L'Agora, Altkirch

Viens découvrir les médias et fais ton premier reportage, avec le Club des 
journalistes de la MJC ! Prévoir goûter et gourde d'eau.

Mercredi 15 février, avec Louise

Groupe 22a 5€ - 16  places19h à 21h3011/17 ans
Jeudi 16 février, avec Pierre

Soirée Loup Garou Foyer,
MJC L'Agora, Altkirch

Viens t'amuser avec tes amis, et leurs amis & partager un repas en toute 
convivialité  ! (Régime ou allergie alimentaire à nous préciser impérativement à 
l'inscription).

Déguisement de carnaval Salle 3,
MJC L'Agora, Altkirch

Fabrique ton déguisement.

Lundi 20 février, avec Louise.
Groupe 18B 15€ - 8 places14h à 17h6/10 ans

Boum de carnaval Salle 1,
MJC L'Agora, Altkirch

Viens fêter Carnaval. Viens déguisé ! Prévoir goûter et gourde d'eau..

Mardi 21 février, avec Louise.
Groupe 23b 5€ - 12 places14h à 17h6/10 ans


