
 
 

 

 

Compte rendu réunion de comité du 9 juin 2015  

 

Présents : Sophia Baltzer, Norman Feltz, Nicole Harrer, Zilliox Sandrine, BBBStéphanie 

Bobb, Carine Grasswill, Amélie Oudin, Delphine Kurtz, Audrey Heinrich, Viviane Hinckel 

 

Excusés : Nicolas Meyer, Franck Heinrich, Olivier Hinckel 

 

 

1. Accueil des nouveaux arrivants. 

 

Il y a 3 nouveaux members dans le comité depuis la dernière AG. Il s’agit de Amélie Oudin, 

Carine Grasswill et Norman Feltz. 

Sont automatiquement membres de l’association des Moustiques tout parent inscrivant son 

enfant aux ALSH. 

 

 

2. Fête des enfants 

 

Elle se déroule à Pfaltzweyer. Elle est organisée chaque année dans un autre village de la 

ComCom, de préférence d’un bout à l’autre du territoire.  

C’est le service animation de la ComCom qui gère et coordonne la logistique. 

La fête a pour but de promouvoir les associations du canton. 

Cette année, un village olympique est proposé, avec des stands et des jeux de kermesse tout 

l’après-midi. Des spectacles sont également proposés à partir du milieu de l’après-midi (avec 

show aérien, lâchers de bonbons entre autre). 

La halte-garderie, le Baobab auront des espaces sous chapiteaux. 

Les Moustiques seront placés à côté du stand de la MJC de Wingen-sur Moder (pour se 

donner des coups de mains éventuels). 

 

Les Moustiques proposent deux jeux pour les enfants de 6 à 12 ans : « la dernière allumette » 

et un chamboule tout nature (où les enfants devront chercher eux même dans la nature ce 

qu’ils devront « dégommer ».  Viviane apporte un jeu de Mikado géant (si beaucoup d’enfants 

présents). Peu de matériel est nécessaire. 

 

Rendez-vous vers 13h30 directement à Pfaltzweyer (avec le t-shirt des Moustiques). 

 

 



 

3. ALSH d’été 

 

a. Juillet 

Déjà 41 inscrits (il y a 48 places) pour « l’aventure c’est l’aventure ». Audrey est la 

directrice, Melissa et Jérôme sont les titulaires BAFA, Norman et Johanne Kohl sont les 

stagiaires. 

Une sortie à « t’es pas cap » est proposée, ainsi qu’une nuit sous tente (pour les plus 

courageux !) 

 

Rendez-vous le 19 juillet à 17 heures pour l’installation de la salle. 

 

 

 

b. août 

« petits reporters en herbe ». Il y a déjà quelques inscrits. 

Sophia a fait des démarches pour visiter les locaux d’Arte. Elle n’a pas eu de réponse pour le 

moment. 

 

Pour les tarifs : -2,5€ par enfant supplémentaire chaque semaine, et si les enfants sont inscrits 

pour les deux semaines, 2,5€ sont déduits en plus. 

 

 

 

4. ALSH d’octobre 

 

Il aura lieu du 19 au 23 octobre. 

Nous devons avoir le thème pour le 18 juin. 

Pourquoi pas sur le thème « fort Boyard » ? 


