
 
 

 

 

 
 

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…) 

 
 
 
 

 
FORFAIT  
3 JOURS 

 
FORFAIT  
4 JOURS 

 
FORFAIT  
5 JOURS 

 
 

  

 
 
 

Jour 
 

Journée complète 

Mercredi  7 juillet 
 Jeudi 8 juillet  

Vendredi 9 juillet  

Lundi 12 juillet 
 Mardi 13 juillet  

Jeudi  15 juillet Journée à Bol d’Air La Bresse 

Vendredi 16 juillet  

Lundi 19 juillet 
 Mardi 20 juillet 
 Mercredi 21 juillet Journée nature à l’Œil de la Sorcière 

Jeudi  22 juillet  

Vendredi 23 juillet Journée piscine à Wesserling 

Lundi 26 juillet 
 Mardi 27 juillet 
 Mercredi 28 juillet Journée nature au Zuber et Roderen 

Jeudi 29 juillet  

Vendredi 30 juillet Journée au parc animalier de Sainte-Croix 

Lundi 23 août  

Mardi 24 août  

Mercredi 25 août Journée nature  

Jeudi 26 août  

Vendredi 27 août  
    
 
Inscription spéciale mini-camp (voir conditions sur le programme) cochez les jours souhaités. 



 

MINI CAMP 9 – 12 ans 
CAMPING DES CASTORS BURNHAUPT 

             DU 19 AU 21 JULLET 
             (places limitées) 

  

 

   Fait à Vieux-Thann, le 

   Signature : 
 

 

Les inscriptions pourront se faire du 14 juin au 29 juin 2021. 

Les fiches d’inscription sont accessibles via le site de la Mairie et sur le compte Facebook. 

 

En raison de la situation sanitaire, 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@vieux-thann.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 devra être 

complet pour être traité. Il comprend : 
 

 Fiche sanitaire remplie et signée (pour chaque enfant) 

 Photocopies du carnet de vaccination (pour chaque enfant)  

 Attestation Assurance extra-scolaire pour votre enfant (dès réception) 

 Numéro CAF ou si pas d’affiliation CAF la photocopie du dernier avis d’imposition  

 La fiche de renseignements de facturation 

 Les fiches d’autorisations 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 : 

 

 Vacances  

« forfait 5 jours »  

 

Vacances  

« forfait 4 jours »  

 

Vacances  

« forfait 3 jours »  

 

Enfants 

domiciliés à 

Vieux-Thann  

 

72 à 84 € 

 

5 

7,60 à 67,20 € 

 

 

43,2 à 50,40 € 

 

Enfants non 

domiciliés à 

Vieux-Thann : 

 

 

79 à 91 € 

 

 

63,40 à 73 € 

 

 

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, vous pouvez nous contacter : 

 

 

ALSH « Les Petits Futés » 

10 rue de l’Artois 68800 Vieux-Thann 

Tél : 03.89.35.79.43 

Mail : directionlespetitsfutes@vieux-thann.fr 
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