Vacances été 2022

: L’aventure

t’appelle !

Du 11 au 13 juillet :
Tad l’explorateur fait sa kermesse

Temps forts : randonnée, kermesse, piscine de Wesserling,.

Du 18 au 22 juillet :
Indiana Jones arrive

Temps forts : randonnée "Land'Art", piscine, bricolage,
Parc de Wesserling, grand jeu

1 nuitée au péri pour les petits du 18 au 19 juillet
(Nombre de places limité)

Du 25 au 29 juillet :
Rencontre avec Jack Sparrow
Temps forts : parc de Wittelsheim, piscine, chasse au
Trésor, jeux d'eau, Parc du Petit Prince

1 nuitée au péri pour les grands du 25 au 26 juillet
(Nombre de places limité)

Du 22 au 26 août :
Rejoins Mowgli face à la jungle
Temps forts : parc Rabbargala, piscine, grand jeu,
Accrobranche, jeux d'eau, musique

Les aventuriers débarquent chez Les Petits Futés
Pour partir à l’aventure : sac, maillot de bain, serviette, chaussures et vêtements
confortables, eau, crème solaire et casquette sont tous les jours indispensables !!

Les inscriptions pourront se faire du 10 juin au 4 juillet 2022.
Les fiches d’inscriptions ainsi que le programme des vacances sont accessibles via le site de la
Mairie, sur le compte Facebook et sur le Panneau Pocket des Petits Futés.
Elles pourront être mises directement dans la boîte aux lettres de Petits Futés
(10 rue de l’Artois 68800 Vieux-Thann, ou renvoyées à l’adresse 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 :
• Fiche sanitaire remplie et signée (pour chaque enfant)
• Photocopies du carnet de vaccination (pour chaque enfant)
• Attestation d’assurance extra-scolaire (pour chaque enfant)
• Numéro CAF ou photocopie du dernier avis d’imposition
• Fiche de renseignements de facturation
• Fiches d’autorisation dûment complétées (droit à l’image, sorties, autorisation de soins)
Tarifs :
Enfants domiciliés à Vieux-Thann :
Vacances “forfait 5 jours“ de 72.00 € à 84.00 €
Vacances “forfait 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 se fait entre 7h30 et 9h30 avec possibilité de prendre le petit déjeuner.
L’accueil du soir se fait à partir de 17h00 jusqu’à 18h30.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter.
Accueil de loisirs “ Les Petits Futés “
10, rue de l’Artois -- 68800 Vieux-Thann Tél : 03.89.35.79.43
Courriel : directionlespetitsfutes@vieuxthann.fr

Pour partir à l’aventure : sac, maillot de bain, serviette, chaussures et vêtements
confortables, eau, crème solaire et casquette sont tous les jours indispensables !!

