ALSH automne
2021

Du 25 au 29 octobre
Contes et
légendes autour
du loup
Du 01 au 05 novembre
Contes et
légendes de
Grimm
"LES PETITS FUTES"
10 RUE DE L'ARTOIS 68800
VIEUX-THANN.

Lundi 25
Balade nature et jeux coopératifs
sur le thème du loup
Jeux de rôles animés et bricolage de masques

Mardi 26
Grand jeu "La chasse au loup"
Epreuves Fort Boyard

Mercredi 27
Balade contée
Cinéma kinepolis (6-10 ans)
Golfy (3-5 ans)

Jeudi 28
Sortie au château du Hohlandsbourg (3-10 ans)
avec atelier créatif autour d'halloween

Vendredi 29
Bricolage autour du loup
Goûter et fête d'halloween (atelier cuisine,
déco, maquillage et déguisements*)

*Chaque enfant à la possibilité de ramener son
déguisement.

Lundi 01
Férié

Mardi 02
Atelier cuisine et jeux coopératifs
Grand jeu inspiré d'un conte de Grimm

Mercredi 03
Création de marionnettes
Spectacle de marionnettes pour les petits

Jeudi 04
Sortie à la journée au parc du Petit Prince
(3-10 ans)

Vendredi 05
Bricolage de lanterne
Balade contée au parcours vitae

Les inscriptions pourront se faire du 01 au 18 octobre 2021.
Les fiches d’inscriptions sont accessibles via le site de la Mairie, sur le
compte facebook et sur le Panneau Pocket des Petits Futés.
Les fiches d'inscriptions pourront êtres mises directement dans la boîte aux
lettres de l'accueil des Petits Futés au 10 rue de l'artois ou renvoyées par
mail : directionlespetitsfutes@vieuxthann.fr
Les inscriptions se font sur forfait 3, 4 ou 5 jours en fonction des places
disponibles.
Pour les enfants ne fréquentant pas la structure en temps périscolaire, le
dossier d'inscription doit être complet pour être traité. Il comprend :
- Fiches sanitaires remplie et signée (pour chaque enfant)
- Photocopies du carnet de vaccination (pour chaque enfant)
- Attesation assurance extra-scolaire pour votre enfant
- Numéro CAF ou si pas d'affiliation CAF la photocopie du dernier avis
d'imposition
- La fiche de renseignements de facturation
- Les fiches d'autorisation dûment complétées (autorisation parentale pour les
tierces personnes, droit à l'image, sorties, autorisation de soins)
Nous vous confirmerons l'inscription de votre enfant.
Tarifs :
Enfants domiciliés à Vieux-Thann :
Vacances “forfait 5 jours“ de 72.00 € à 84.00 €
Vacances “frofait 4 jours “ de 57.60 € à 67.20 €
Vacances "forfait 3 jours" de 43.20 € à 50.40 €
Enfants domiciliés hors de Vieux-Thann :
Vacances “forfait 5 jours“ de 79.00 € à 91.00 €
Vacances "forfait 4 jours" de 63.40 € à 73 €
Vacances "forfait 3 jours" de 47.80 € à 55 €
Les tarifs sont calculés en fonction des revenus des familles. Toute
réservation sera facturée, sauf sur présentation d'un certificat médical.
L'accueil du matin ce fait de 7h30 à 9h30 avec possibilité de prendre le petit
déjeuner. L'accueil du soir se fait de 17h00 jusqu'à 18h30.

