
ALSH « Les petits futés » 10, rue de l’Artois 68800 VIEUX–THANN 

Enfants de 3 à 10 ans 

Du 21 octobre au 31 octobre 2019 

Les amis, venez découvrir 
le Monde Mystérieux d’Hal-

loween… A très vite!!! 



Programme 3-6 ans 

^�D�/E��ϭ 

  Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 

  
Matin 

-Bouge ton 
corps 
(jeux  

musicaux) 

-Tous aux 
fourneaux 
(cuisine) 

-Danse des 
 fantômes 

-Bowling 
(5ans et +) 

-Jeux  
Collectifs 
(3-4ans) 

-Partageons 
un moment   
ensemble 
(jeux  

coopératifs) 

  
Après-
Midi 
  

-Brico’ déco 
-Jeux de 

présentation 
 

-Fresque de 
saison 

-Brico  
d’automne 

-Silence, ça 
tourne 
(cinéma) 

-Balade  
contée 

 

^�D�/E��Ϯ 

  Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1 

  

Matin -Brico  
d’halloween 

 

 -Chasse aux  
citrouilles 

  

  

Après-
Midi 
  

-Le chemin 
des  
petits 

monstres 
(parcours 
sportif) 

 

-Contes et  
légendes  

  

-Halloween  

Fiesta  

(apporte ton 
costume) 

-Maquillage 

-Cuisine 

-Sortie Cigoland 

(prévoir baskets 
et vêtements 

amples) 

Départ : 9h00 

Retour : 17h30 



Programme 6-10 ans 

^�D�/E��ϭ 

  Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 

  
Matin 

-Légende 
d’halloween 
-Brico déco 
-Jeux de  

présentation 

-Dans la 
peau de…
(jeux de 
rôles) 

 
 

-Bouge ton 
corps 

(expression 
corporelle) 
-Quizz  

d’halloween 

-Découpe 
citrouille 

-Brico déco 

-Mets tes  
Baskets 
(jeux  

sportifs) 
-Jeux de  
société  

  
Après-
Midi 
  

-Danse  
Ghostbusters 
-Jeux collectifs 

 

-Viens  
affronter 

Frankenstein  
(jeu sportif) 

-Tous aux 
fourneaux 

-Dessine moi 
un monstre 

-Silence , 
ça tourne 
(cinéma) 

-Balade  
contée 

-Halloween 
Fiesta 

(apporte ton 
costume) 

-Maquillage 

 

-Journée 

tournage 
clip 

(Thriller) 

-Sortie château 
du  

Hohlandsbourg 

Les défis de 
l’étrange 

Départ : 9h 

Retour : 17h30 

^�D�/E��Ϯ 

  Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1 

  

Matin 

-Les toqués 
(pâtisserie) 
-Course  

d’araignée
( bricolage ) 

 

 

  

  

Après-
Midi 
  

-Les essais de 
Frankenstein 
(expériences 
scientifiques) 

 
  

 

 

  



Les inscriptions auront lieux du 7 octobre au 18 octobre 2019 de 15h30 à 18h30. 

Vous trouverez au bureau de la direction, les fiches d’inscriptions 

 Règlement : 

Possibilité d’utiliser les bons CAF et les chèques ANCV et CESU. 

Les inscriptions à la journée seront possibles en fonction des places disponibles. 

Toute réservation sera facturée sauf sur présentation d’un certificat médical. 

Tarifs : 

Enfants domiciliés à Vieux-Thann 

Vacances ‘forfait 5 jours’ de 72,00 Φ à 84,00 Φ   

Vacances ‘forfait 4 jours’ de 57,60Φ à 67,20 Φ                                                                  

Vacances ‘journée‘ de 17,18 Φ à 19,88 Φ 

Vacances ‘journée spéciale’ de 32,42 Φ à 35,12 Φ 

Enfants domiciliés hors de Vieux-Thann 

Vacances ‘forfait 5 jours’ de 78,00 Φ à 90,00 Φ 

Vacances ‘forfait 4 jours’ de 62.40 Φ à 72,00 Φ                                    

Vacances ‘journée‘ de 17,37 Φ à 20,11 Φ 

Vacances ‘journée‘ de 32,61 Φ à 35,35 Φ 

Les tarifs sont calculés en fonction des revenus des familles. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter. 

 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. 

Accueil de loisir ‘’Les Petits Futés’’ 

10 rue de l’Artois – 68800 Vieux-Thann 

Tél : 03 89 35 79 43 – Courriel : lespetitsfutes@vieuxthann.fr 

◊ Journée Spéciale : entrée payante à partir de 10 Φ et/ou + de 20 kms en bus. 


