
        

 

« Effet Boule de neige ! »  
  
 
Les vacances d’hiver arrivent déjà à grands pas, l’occasion pour votre enfant 
de venir, passer des vacances à l’accueil de loisirs les « Petits futés » dans la 
joie et la bonne humeur. 
 
L’accueil collectif de mineurs organisé par la ville de Vieux-Thann sera ouvert 
du 11 au 22 février 2019 pour tous les enfants âgés de 3 à 11 ans. 
 
Lors de ces vacances, les enfants seront les véritables acteurs de leur temps 
de loisirs. En effet, ils pourront choisir librement leurs activités au cours de la 
journée.  
Ainsi, ils pourront à leur convenance participer avec leur(s) camarade(s) à des 
jeux sportifs, des bricolages, des jeux sur table, de construction, d’expression 
et des grands jeux de découverte… 
 
Les animations seront encadrées par l’équipe d’animation et prendront en 
compte les caractéristiques de chaque public. Il y aura deux groupes 
d’enfants ; les 3 - 5 ans et les 6 - 11 ans.   
 
 
Des activités à l’extérieur du site seront également proposées aux enfants : 
-  escalade salle Bloc&Wall à Colmar.* 
-  balade au Ballon d’Alsace avec des chiens-loups (+ 6 ans).*  
-  cinéma « Dragon 3 » à Mulhouse. 
-  bowling à Wittelsheim. 
-  sortie luge au Frenz (3-5 ans). 
 
 

  
Inscriptions : 

Les inscriptions se dérouleront du lundi 21 janvier au vendredi 1 février 

2019 de 15h30 à 18h30 au bureau de la direction de l’accueil de loisirs. 

La priorité sera donnée aux inscriptions à la semaine (forfait 5 jours)*. 

Tarifs : 
 
Enfants domiciliés à Vieux-Thann 
Vacances « forfait 5 jours - journée spéciale comprise » de 70 euros à 80 euros. 
Vacances « journée » de 16.91 euros à 19.57 euros. 
Vacances « journée spéciale »* de 31.91 euros à 34.57 euros. 

 
Enfants domiciliés hors de Vieux-Thann 
Vacances « forfait 5 jours - journée spéciale comprise » de 75 euros à 85 euros. 
Vacances « journée » de 17.10 euros à 19.79 euros. 

Vacances « journée spéciale »* de 32.10 euros à 34.79 euros. 
 
Les tarifs sont calculés en fonction des revenus des familles. Vous pouvez 
demander à la direction la grille tarifaire ainsi que le règlement intérieur. 
 
*Informations complémentaires auprès de la direction. 

Règlement : 

Possibilité d’utiliser les bons CAF et les chèques ANCV 2019 et CESU 2019. 

Toute réservation sera facturée sauf sur présentation d’un certificat 

médical. 

 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter. 

Accueil de loisirs « Les Petits Futés »  
10 rue de l’Artois - 68 800 VIEUX-THANN 
Tél : 03 89 35 79 43  -  Courriel : lespetitsfutes@vieuxthann.fr 
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