
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les Copains d’Abord Sud 

103 rue de Mulhouse 

68390 Sausheim  

03.89.46.88.59 

 

Accueil de loisirs 

 du printemps pour  

les 6 -14 ans 

Responsable du projet : Philippe 

avec toute son équipe pédagogique 

 

Les Copains d’Abord Sud 

 

Inscriptions : 

Pour les habitants du SCIN : 04/03/19 

Pour les habitants extérieurs : 11/03/19 

Pour tous les jours  

Un bon équipement est indispensable ! 
Nous demandons aux parents de fournir 

quotidiennement aux enfants : 

- Une bonne paire de baskets ainsi qu’une tenue 

adaptée pour les sorties et activités sportives. 

- Un sac avec une bouteille d’eau, tenue 

imperméable. 

Important : si un enfant n’est pas bien équipé, 

le responsable prendra la responsabilité de ne 

pas l’accepter, pour sa sécurité et  

son bien-être. 

Adresse d’inscription : 

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. 

Tranche 1 : sur place 2€ sortie 5€ journée 12€ nuitées 28€ 

Tranche 2 : sur place 4€ sortie 7€ journée 14€ nuitées 32€ 

Tranche 3 : sur place 6€ sortie 9€ journée 16€ nuitées 36€ 

Exterieur 1 : sur place 8€ sortie 12€ journée 18€ nuitées 40€ 

Exterieur 2 : sur place 9€ sortie 13€ journée 19€ nuitées 42€ 

Exterieur 3 : sur place 10€ sortie 14€ journée 20€ nuitées 44€ 

Accueil de : 13h30 à 14h00 

Départ de : 18h00 à 18h30 

du lundi 8 au jeudi 18 avril 2019  

 
Enfile tes baskets ! 

Spécial sport 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 15 : Allons découvrir le Club 

d’escrime d’Illzach 

Mardi 16 : Kinball et Football au cosec 
 

Mercredi 17 : Sortie à la journée  

 Accrobranche de Kruth. Accueil 9h30, 

départ 10h00. Balade autour du lac, 

pique-nique tiré du sac et accro branche 

l’après-midi 

Jeudi 18 : Grand Jeu : course d’orientation 

au parcours Vitae de Sausheim 

  

Vendredi 19 : C’est férié le centre est fermé 

 

Lundi 8 :  Faisons connaissance autour de jeux 

de raquette, badminton et tennis de table  

Mardi 9 : Prends de la hauteur à Bloc et Wall 

Salle de block et escalade de Colmar 

 

Mercredi 10 : Cuisine Vitaminée, création de 

barre de céréales et street hockey 

Jeudi 11 : Piscine de Guebwiller, pense à 

apporter ton maillot et ta serviette.  

Accueil à 13h départ à 13h15  

 

Vendredi 12 : Sortie à Vélo dans Sausheim, 

n’oublie pas ton vélo et ton casque * 

Passons à la colline des jeux de Sausheim 

 

 

*possibilité de louer un vélo à l’inscription au tarif de 2€ 

Attention une vérification sera faite avant la balade. 
 Le retour des sorties se 

fera au plus tard à 18h00 

sauf indications et 

affichages particuliers.

Attention, le programme est aussi susceptible 

de changer en fonction des réservations ou 

des conditions météorologiques. 

OPTION NUITEES : 
 

Uniquement pour les élémentaires  
Du mardi 9 avril au jeudi 11 avril  
 

Nous vous proposons de passer 3 
jours et 2 nuits au gîte « Le 

Torrent » à Storckensohn pour un 
mini séjour sportif en montagne. 

 
Au programme : 

Balade, randonnée avec les ânes, 
veillés à thème, pique-nique au 

parc des Rives de la Thur à 
Cernay. 

 
Responsable des nuitées 
Jessica : 06 27 10 69 88 

 
Programme détaillé et liste du 
matériel nécessaire disponible 
dans le projet pédagogique au 

secrétariat. 
 

 


