
Tous les lundis, mercredis et 
vendredis 

De 16h00 à 19h00 

SPORT DE PROXIMITÉ 

VACANCES DE PRINTEMPS 

Du 8 AU 18 AVRIL 2019 

Convivialité, sport 

et bonne humeur ! 

Renseignements : 
Les Copains d’abord 

20d rue Jean de la  Fontaine 
68390 SAUSHEIM 
03.89.46.88.50. 

www.lcda-asso.net 

Nous vous proposons  de venir nombreux découvrir 

et pratiquer différents sports : 

Foot, basket, tennis de table, street-hockey 

et bien d’autres encore ! 

Rendez-vous au plateau sportif, à côté des 
Copains d’abord Sud (103 rue de Mulhouse), 

par beau temps. 

Ou dans la salle n°2 du cosec en cas de pluie. 
Dans ce cas, il faudra obligatoirement  

apporter des chaussures propres. 

Coordinateur : Mathias BACH 07 88 42 37 04 



Tous les mardis 

De 16h00 à 19h00 

SPORT DE PROXIMITÉ 

VACANCES DE PRINTEMPS 

Du 8 AU 18 AVRIL 2019 

Convivialité, sport 

et bonne humeur ! 

Renseignements : 
Les Copains d’Abord 

20d rue Jean de la  Fontaine 
68390 SAUSHEIM 
03.89.46.88.50. 

www.lcda-asso.net 

Nous vous proposons de venir nombreux découvrir 

et pratiquer différents sports : 

Foot, basket, tennis de table, street-hockey  

et bien d’autres encore ! 

Rendez-vous au plateau sportif à côté du 

stade de foot (rue du stade) par beau temps, 

ou dans la salle polyvalente en cas de pluie. 

Dans ce cas, il faudra obligatoirement  

apporter des chaussures propres. 

Coordinateur : Mathias BACH 07 88 42 37 04 



Tous les jeudis 

De 16h00 à 19h00 

SPORT DE PROXIMITÉ 

VACANCES DE PRINTEMPS  

Du 8 AU 18 AVRIL 2019 

Convivialité, sport 

et bonne humeur ! 

Renseignements : 
Les Copains d’abord 

20d rue Jean de la  Fontaine 
68390 SAUSHEIM 
03.89.46.88.50. 

www.lcda-asso.net 

Nous vous proposons  de venir nombreux découvrir 

et pratiquer différents sports : 

Foot, basket, tennis de table, street-hockey  

et bien d’autres encore ! 

Rendez-vous  

au plateau sportif,  

rue des champs 
(à côté du club de tennis) 

 

 

Coordinateur : Mathias BACH 07 88 42 37 04 


