
FICHE D’INSCRIPTION POUR LES VACANCES D’ETE 2022 

(à renvoyer par mail avant le 23 juin dernier délai) 

 

1-NOM & Prénom de l’enfant : ……………………………   Date de naissance : …./…./… 

 

 

 

 

DATES 

Journée 

courte avec 

repas 

 

 

8H30-17H 

Journée 

longue avec 

repas 

 

 

8H30-18H 

½ journée avec 

repas 

(précisez 

l’horaire choisi) 

8H30-14H ou 

12H-18H 

½ journée 

(précisez 

l’horaire choisi) 

 

8H30-12H ou 

14H-18H 

VENDREDI 8     

LUNDI 11     

MARDI 12     

MERCREDI 13     

JEUDI 14 FERIE FERIE FERIE FERIE 

VENDREDI 15     

LUNDI 18     

MARDI 19     

MERCREDI 20     

JEUDI 21     

VENDREDI 22     

LUNDI 25     

MARDI 26     

MERCREDI 27     

JEUDI 28     

VENDREDI 29     

Pour les sorties, une participation de 4 euros vous sera demandée. 

 

2-Autorisations de sortie : 

Je soussigné(e)………………. , autorise mon enfant ……………….., à se rendre en bus pour la sortie au 

Dinozoo le mercredi 13 juillet 2021.  Signature : 

 

Je soussigné(e)………………. ,  autorise mon enfant ……………….., à se rendre en bus pour la sortie du jeudi 

21 juillet 2021 au château de Joux.  Signature : 

 

Je soussigné(e)………………. , autorise mon enfant ……………….., à se rendre en bus pour la sortie du mardi 

26 juillet 2021 à Voray.  Signature : 

 

Je soussigné(e)………………. , autorise mon enfant ……………….., à se rendre en bus pour la sortie du 

vendredi 28 juillet 2021 à Arc-et-Senans.  Signature : 

 

 

 

3-Acompte versé :      Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions par mail : al.geneuille@famillesrurales.org 

Merci de respecter les délais d’inscription (23 juin) pour que nous puissions prévoir le nombre d’animateurs 

nécessaire pour encadrer vos enfants et aménager les locaux. 

 

mailto:al.geneuille@famillesrurales.org


4- Programme (à conserver) :     

EMBARQUEZ DANS NOTRE MACHINE A REMONTER LE TEMPS !!! 

 

DATES MATIN APRES-MIDI 

VENDREDI 8 Journée préhistoire avec kermesse l’après-midi 

LUNDI 11 Randonnée Atelier mosaïque papier (1) 

Atelier mosaïque céramique (2) 

MARDI 12 Atelier cuisine : fabrication de sesterces  Mobiles (1) 

Atelier mosaïque (2) suite 

MERCREDI 13 Journée au dinozoo 

 
JEUDI 14 FERIE FERIE 

VENDREDI 15 Préparation des JO : drapeaux, 

costumes,… 

Jeux olympiques  

LUNDI 18 

 

Multisports (1) : athlétisme 

Stage de tir à l’arc (2) 

Décoration des locaux (chevaliers, épées) 

Fabrication de déguisements du Moyen-

Age 

MARDI 19 

 

Multisports (1) : randonnée 

Stage de tir à l’arc (2) 

Atelier cuisine : gâteau-fort 

Jeu de château de cartes 

MERCREDI 20 

 

Multisports (1) : jeux collectifs 

Stage de tir à l’arc (2) 

Activité vitrail 

Gaufres party 

Twister géant (1) 

Tournoi de mölkky (2) 

JEUDI 21 

 

Multisports (1) : cirque 

Stage de tir à l’arc (2) 

Préparation de la visite 

Peinture château 

Pique-nique à Joux (départ 11h) 

Visite du château de Joux 

 

VENDREDI 22 

 

Multisports (1) : yoga 

Stage de tir à l’arc (2) 

Blasons 

Tournoi des chevaliers 

LUNDI 25 Décoration locaux (drapeau de pirates et 

de corsaires) 

Bataille navale géante 

MARDI 26 

 

Perroquet arc en ciel (1) 

Aquarelle (2) 

Après-midi à Voray : randonnée (1) et 

kayak (2)  

 

MERCREDI 27 Gâteau coffre-fort et chapeau de pirates Concours de dessin (1) 

Tableau de nœuds (2) 

JEUDI 28 Journée à Arc-et-Senans aux Salines royales 

 
VENDREDI 29 Matinée vélo 

 

Grand jeu : Le trésor des pirates 

 
(1) Activités pour les enfants de moins de 6 ans. (2) Activités pour les enfants de plus de 6 ans 


