Lundi 11 avril :
Course à l’AS : Viens relever des défis
et deviens l’AS du royaume des cartes !

Mardi 12 avril : Jeu de l’oie
grandeur nature

Mercredi 13 avril : Olympiades
Vive le sport !

Jeudi 14 avril : Chasse aux œufs
Rally photos
Nous serons beaucoup dehors cette semaine, alors
chaque jour pense à :
Ta bouteille d’eau
Une tenue confortable pour marcher, courir, sauter, jouer !

Les inscriptions pourront se faire du 16 au 31 mars 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’autorisations dûment complétées (autorisation parentale
pour les tierces personnes, 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

