
 

 

Compte-rendu de la réunion du 11 septembre 2013 
 
Présents : Sandrine Zilliox, Audrey Heinrich, Nicole Harrer, Delphine Kurtz, Sophia Baltzer, 
Viviane Hinckel 
Excusés : Annick Jochem, Corinne Kling, Nicolas Meyer 
 
 
 

1. Bilan de juillet 
 
Les deux semaines étaient complètes, à notre regret, des enfants ont du être refusés par 
manque de place. Du coup, des enfants ont déjà été inscrits pour l’ALSH d’octobre. 
Le bénéfice théorique serait d’environ 1500 euros pour les deux semaines ( en attente de la 
réponse de la CAF pour l’agrément). 
Les échos étaient positifs concernant la soirée de fin d’ALSH ( convivialité…) 
Nous gardons les tarifs de la première semaine ( 50-55-60 euros en fonction du coefficient 
familial). 
 
 
 

2. Octobre 
 
Thème : voyage au pays des 5 sens.  
Audrey Mangin ( MJC de Wingen s/Moder) sera théoriquement directrice. Elle est en 
formation BAFD, mais est actuellement en arrêt maladie. Comme stagiaire BAFA : Aurélia. 
Mélissa et Anna-Eve, déjà présentes en juillet, complèteront l’équipe. 
Il y a déjà 20 enfants inscrits. 
Nous préparerons la salle dimanche 20 octobre à 19h. 
Devis bus : restons-nous sur le même prestataire ? 
Jour de la sortie : le mercredi 23 octobre, Megarex à Haguenau pour la séance de 14h. 
Concernant les repas, nous avons subi une augmentation de 20 cents par repas en juillet. 
Devis demandé au « verrier gourmand » à Meisenthal (agrément cuisine centrale). 
Reste à voir avec la directrice de l’école maternelle pour le prêt des lits. 
Il a également été convenu que lorsqu’un grand parent d’un enfant est de Wimmenau, nous 
appliquons les tarifs com-com. 
 
 
 
 



3. Bourse aux jouets et vêtements d’enfants 
 
Elle aura lieu le 3 novembre, de 10h à 17h. 
Sophia a fait des inscriptions sur différents sites internet. 
Le prix de la table a été fixé à 10 euros.Le paiement se fait à l’avance, avec photocopie de la 
carte d’identité ( seuls les particuliers sont autorisés). 
Au niveau restauration : knacks, café, gâteaux, gaufres, boissons. 
Les flyers sont faits sur le même modèle que sur ceux de la chasse aux œufs. Il y a également 
des grandes affiches pour les écoles et les commerces. 
 
Il y a actuellement 43 familles adhérentes, + 6 nouvelles en octobre. 
 
Prochaine réunion le mardi 22 octobre à 20 heures à la salle polyvalente pour l’organisation 
de la bourse aux jouets. 
 

 


