
Accueil Périscolaire de Roeschwoog 

Vacances d’été à Clairegoutte 
en Franche-Comté 
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Documents à fournir lors de l’inscription : 

• Dossier d’inscription 
• Fiche sanitaire et copie des vaccins (cf. carnet de santé) 
• Photocopie de la carte d’identité (recto-verso) 
• N° d’allocataire CAF ou MSA 
• Attestation d’assurance extra scolaire 
• Règlement par chèque, espèces, CESU ou ANCV lors de l’inscription  
 (à l’ordre de l’AGF) 
• Consentement au partage et à la diffusion du diaporama 

( exclusivement aux enfants ayant fréquentés la colo) 

Merci de vous inscrire dès maintenant ! 

Attention nombre de places limité à 15 

Clôture des inscriptions Vendredi 20 avril 2018 

Accueil Périscolaire 

Ecole Primaire André Weckmann 
Rue des Cigognes 
67480 ROESCHWOOG 
03 88 86 49 15 
peri.roeschwoog@agf67.fr 

Notre gîte  http://www.gite-sequoia.eu 

Les environs http://www.tourisme-rahin-cherimont.com 
    

Un réunion d’information sera organisée pour les enfants inscrits au séjour. 

Informations pratiques 

Tarif séjour Le Séquoia 

Modalités d’inscription 

Tarif de la semaine : 300€* à régler avant le séjour ( un acompte de 100€ est 

demandé pour valider l’inscription) 

Carte de membre AGF en sus : 22€ par famille (déductible des impôts) 

*Possibilité de régler :  

• 300€ en 1 fois, 
• 300€ en 3 fois (3 chèques de 100€), 
• 250€ + 50€ de tombola ( à vendre)  

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 



du 20 au 24 Août 2018 

pour les 7-10 ans 
(5 jours - 15 places) 

du 13 au 17 Août 2018 

pour les 11-13 ans 
(5 jours - 15 places) 

Lundi 13 août   

• RDV à 7h30 au périscolaire, départ 8h 
• Arrivée vers 11h au gîte Le Séquoia 
• Installation dans les chambres et repas 
• Après-midi découverte du gîte et ses mystères 

Mercredi 15 août  

• Visite des Mynes du Thillot  

• A 16h main à la pâte avec 
Christophe le boulanger  

Vendredi 17 août  

• Petite randonnée avant le départ prévu pour 14h 

• Retour en Alsace prévu vers 18h. 

  Chaque jour une 
équipe de p’tits chefs  
préparera les repas 

pour le groupe 

Mardi 14 août  

• Visite du Musée Peugeot  

• Après-midi baignade au  
plan d’eau Brognard 

Mardi 21 août  

• Visite du château d’Héricourt  

• Après-midi baignade au plan d’eau Brognard 

Jeudi 23 août  

• Visite de Montbéliard et ses trésors 

• Activité au Pavillon des Sciences et visite 
du Parc de Près-La-Rose 

Mercredi 22 août  

• Visite des Mynes du Thillot  

• A 16h main à la pâte avec 
Christophe le boulanger  

Vendredi 24 août  

• Petite randonnée avant le départ    
prévu pour 14h 

• Retour en Alsace prévu vers 18h.  

Des supers veillées, des    
animations variées, 

des échanges  
et des souvenirs  
extraordinaires 

Pour les 2  

séjours 

Lundi 20 août  

• RDV à 7h30 au périscolaire, départ 8h 
• Arrivée vers 11h au gîte Le Séquoia 
• Installation dans les chambres et repas 
• Après-midi découverte du gîte et ses mystères 

Jeudi 16 août  

• Visite de Montbéliard et ses trésors 

• Activité au Pavillon des Sciences  
et visite du Parc de Près-La-Rose 


