
         
 

Je soussigné(e) responsable légal   Père   Mère   Tuteur 

Nom……………………………………………Prénom ……………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone …………………………………Portable : …………………………………………………… 

Inscrit mon/mes enfant(s)……………………………………………………………………………………… 

Changements à nous signaler par rapport à la fiche sanitaire de liaison : (Nouvelle   

adresse, recommandations, traitement médical, personnes majeures autorisées à venir chercher l’enfant…) 

 

Jour 
  

 
Journée complète 

  
Forfait 

 
Activités proposées 3 

jours 
4 

jours 
5 

jours 

Lundi 11 juillet Petits jeux / Randonnée animée     

Mardi 12 juillet Kermesse 

Mercredi 13 juillet Piscine de Wesserling (départ 9h30 retour 17h15) 

Lundi 18 juillet Bricolage / Land’Art à l’Œil de la Sorcière    

Nuitée Petits du 18 au 19 juillet au périscolaire (places limitées) 

Mardi 19 juillet Photo Booth / Piscine de Thann (-6 ans matin/+6 après-midi)    

Mercredi 20 juillet Grand jeu Koh Lanta    

Jeudi 21 juillet  Parc de Wesserling (départ 9h30 retour 17h15)    

Vendredi 22 juillet Jeux d’eau     

Lundi 25 juillet Bricolage / Parc de Wittelsheim     

Nuitée Grands du 25 au 26 juillet au périscolaire (places limitées) 

Mardi 26 juillet  Jeux sportifs / Piscine de Thann (-6 ans matin/+6 après-midi)    

Mercredi 27 juillet Grande chasse au trésor    

Jeudi 28 juillet Cuisine / Jeux d’eau    

Vendredi 29 juillet Parc du Petit Prince (départ 9h30 retour 17h15)    

Lundi 22 août Petits jeux / Parc Rabbargala     

Mardi 23 août 
Peinture, jeu des sons/Piscine de Thann (-6 ans matin/+6 

après-midi)  
  

Mercredi 24 août Grand jeu à la poursuite de Shere-Khan    

Jeudi 25 août Accrobranche à Burnhaupt (départ 9h30 retour 17h15)    

Vendredi 26 août Jeux coopératifs et jeux musicaux    

Fait à Vieux-Thann, le 

Signature : 

Les fiches d’inscription pourront être mises directement dans la boîte aux lettres de l’accueil « Les Petits 

Futés » 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 partir à l’aventure : sac, maillot de bain, serviette, chaussures et vêtements 

confortables, eau, crème solaire et casquette sont tous les jours indispensables !! 

  

mailto:directionlespetitsfutes@vieuxthann.fr

