
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les Copains d’Abord » 
20d rue Jean de la Fontaine 

68390 SAUSHEIM 
Tel: 03.89.46.88.50- www.lcda-asso.net 

Inscriptions le lundi, mercredi et vendredi. 
De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. 

Fermé le mardi et jeudi. 
Inscription à la journée 

Tarifs  :      

Tranche 1 : 16.50 €     

Tranche 2 : 17.40 €     

Tranche 3 : 18.25 €     

Extérieur 1 : 22 €     

Extérieur 2 : 22.50 €     

Extérieur 3 : 23 €     

 

Supplément pour l’accueil du soir de 17h30 à 18h30. 

Tranche 1 : 2.55 € / Extérieur 1 : 3.70 € 

Tranche 2 : 2.85 €/ Extérieur 2 : 4 € 

Tranche 3 : 3.20 € / Extérieur 3 :   4.30 € 

 

 

 

 

 

 

Tarifs suppléments 2 nuitées :      

Tranche 1 : 28 €     

Tranche 2 : 32 €     

Tranche 3 : 36 €     

Extérieur 1 : 40 €     

Extérieur 2 : 42 €     

Extérieur 3 : 44 € 

 

Un sac avec des vêtements de rechange est conseillé. 
 

En cas de tenue inadaptée à la sortie, le responsable se réserve le droit de refuser de 
prendre en charge un enfant pour des raisons de  bien-être et de sécurité. 

 

ATTENTION, le programme est aussi susceptible de changer en fonction 
des réservations ou des conditions météorologiques.  

 
Nous demandons aux parents de fournir tous les jours aux enfants : 
- Une bonne paire de baskets pour les sorties et activités sportives 

- Un sac avec une bouteille d’eau, un k-way et une casquette. 
Le retour des sorties se fera au plus tard à 17h30 

sauf indications et affichages particuliers. 
 

Responsable du projet : Coralie Wallyn et toute son équipe 

« Les Copains d’Abord » 
Programme AL Printemps 

Du lundi 08 au jeudi 18 avril 2019 



 

 

Semaine du 08.04 au 12.04.2019 Semaine du 15.04 au 18.04.2019 

Jeudi 11.04 : 
 

Journée au parc accrobranches de Kruth  
pour une sortie sportive en pleine nature. 
 

Option nuitée :  
Pique-nique des parc des Rives de la Thur 
Retour 17h00 

 

 

Mardi 09.04 : 
 

Maternels : Initiation à l’argile « ‘viens créer un oiseau » pour un mobile géant  
et parcours de psychomotricité 
 

Elémentaires : Journée aux mines de Sainte Marie aux Mines 
Visite de la grotte de saint Barthélemy et atelier chercheur d’or. 
 

Option nuitée :  
Départ 10h, randonnée jusqu’à la table d’orientation de Husseren 
Pique-nique 
Nuitée au Boot Camp 
 

 
Mercredi 10.04 : 
 

Maternels : Journée à l’écomusée d’Alsace à Ungersheim  
pour une visite culturelle, la découverte du sentier nature et une activité surprise. 
 

Elémentaires : Initiation à l’argile et création d’une fresque géante sur le thème de la 
nature. 
Parcours sportif dans le parc de la bibliothèque. 
 

Option nuitée :  
Randonnée avec les ânes et repas en ferme auberge 
Veillée jeux de société 
Nuitée au Boot Camp 

 

 

 

 

Lundi 15.04 : 
 

Grand jeu des défis, 
Viens défier les animateurs lors d’épreuves par équipe 

Sport, adresse, humour, créativité…  

 

 

Vendredi 12.04 : 
 

Création dans le jardin des « Copains d’Abord » ! 
Viens faire une fresque géante, création de cigognes, grand quizz  
et plantations seront au programme. 

 

Lundi 08.04 : 
 

Créons notre jardin suspendu, fabrication et  
installation d’un mur végétal dans le jardin pédagogique. 
Cuisinons sur le thème des fleurs 

 

 
Mardi 16.04 : 

 

Journée au ZOO de Bâle  
Pique-nique au cœur du parc, quizz des animaux. 

(Attention : autorisation de sortie du territoire  
et carte d’identité obligatoire) 

 

 
Mercredi 17.04 : 

 

Maternels : Création d’une tête à gazon 
Initiation au croquet 

 
Elémentaires : Journée à l’écomusée d’Alsace à Ungersheim  

pour une visite culturelle, découverte du sentier nature  
et une activité surprise. 

  

 

 

 

 

Jeudi 18.04 : 
 

Maternels : Allons au Xpérience Park pour  
une nouvelle expérience… 

Trampoline, jeux et d’autres surprises t’attendent. 
 

Elémentaires : Initiation à la lutte et à la crosse québecquoise 
Création de bijoux avec des objets de récupération. 

  

 

 

 

Vendredi 19.04 : 
 

Férié (fermé)  
 
  


