
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 25 juillet 

Initiation à différentes techniques de 

peinture et coloriage 

Initiation aux jeux de balles, jeux de 

raquettes et cricket 

Mardi 26 juillet 

Promenade et gymkhanas à 

tricycle, vélo ou trottinette* 

(*pense à emporter ton propre 

matériel : vélo et casque) 

*Selon la météo, nous pourrons être 

amenés à nous rendre sur un autre site 

Jeudi 28 juillet 

Jeux sportifs et collectifs, jeux 

d’adresse 

 

TARIFS 
Habitants 

du SCIN 
Extérieurs 

Tranche 1 25 € 55 € 

Tranche 2 35 € 60 € 

Tranche 3 45 € 70 € 

 

ATTENTION : 

Prenez bien soin de mettre 

dans un sac à dos : 

Une petite bouteille d’eau 

De la crème solaire 

Une casquette 

Un imperméable 

Le doudou si nécessaire 

Vendredi 29 juillet 

Parcours de motricité  

sur des modules en mousse dans la salle 

de gymnastique spécialisée 

Lieu de rendez-vous : 

L’activité se tiendra dans le bâtiment attenant à la RPA 

Résidence du Soleil - 37 rue de l’Ile Napoléon 

68390 SAUSHEIM 

Horaires : 

Accueil de 8h00 à 9h00 

Début des activités 9h00 

Fin des activités 11h00 

Fermeture 12h00 

INSCRIPTIONS : 

Inscriptions : accueil@lcda-asso.net 

20d rue Jean de la Fontaine (entrée 31 rue de Mulhouse)  

68390 SAUSHEIM  

Tél. : 03.89.46.88.50  

Site internet : www.lcda-asso.net 

 

 

Mercredi 27 juillet 

Jeux de motricité fine et 

création d’un bracelet   

 

  

http://www.lcda-asso.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet, nous accueillerons une quinzaine d’enfants 

en demi-journée. Nous proposerons des activités le matin pour les enfants âgés de 3 

à 6 ans. Le public est majoritairement issu des communes affiliées au Syndicat des 

communes de l’Ile Napoléon mais également de la région mulhousienne. 

L’équipe pédagogique a souhaité mettre en place des activités en demi-journée afin de 

permettre aux enfants de vivre une expérience de vie collective en petits groupes de 5 

enfants, encadrés par un animateur. Pour certains, il s’agira peut-être d’une première 

expérience en collectivité qui nécessitera une attention particulière. Les besoins et les 

rythmes des plus petits seront au cœur de nos attentions. Nous avons fait le choix d’accueillir 

les enfants le matin pour respecter le besoin de repos et de sieste l’après-midi. Cette 

programmation fait également écho à une attente des parents. Les activités se dérouleront 

dans les locaux de l’ancien restaurant périscolaire, bâtiment adjacent à la Maison du Soleil, 

résidence pour personnes âgées. L’équipe pédagogique est composée de personnes 

compétentes, diplômées et passionnées par leur travail. 

 

Objectifs et moyens pédagogiques : 

- Expérience de vie collective 

- Rencontre avec des adultes autre que ceux de l’entourage habituel 

- Accueil en petits groupes 

- Accueil sur une courte durée 

- Initiation à différentes activités manuelles, physiques et de jeux 

 

Temps d’accueil : 

L’accueil des 3-6 ans se fera de manière échelonnée de 8h00 à 9h00. Des petits ateliers de 

jeux de société du type mémory, lotos et puzzles ainsi que du coloriage, seront mis en place, 

encadrés par les animateurs qui prendront les enfants en charge. Pour l’équipe d’animation, 

ce moment d’accueil est très important. Les enfants et les parents doivent être mis en 

confiance et les animateurs seront particulièrement à l’écoute des parents qui pourront 

transmettre les informations relatives à leur enfant. Pendant ce temps d’accueil les parents 

pourront amener leurs enfants à tout moment jusqu’au moment où les activités 

démarreront. 

 

Temps d’activité : 

Les activités démarreront à 9h00. Un premier atelier sera proposé pendant une durée de 

maximum 45 minutes. Nous proposerons ensuite une pause goûter qui sera fourni par la 

structure. Après cette pause d’environ 30 minutes un deuxième atelier sera proposé. Les 

différents ateliers proposés aux enfants ont pour objectif de développer la créativité, 

l’imagination, la motricité, la dextérité, la collaboration et l’entraide.  

Nous nous réservons le droit de modifier le planning des activités en fonction de la météo. 

 

Temps de retour : 

De 11h00 à 12h00, nous proposerons aux enfants un retour au calme sous forme de lecture 

de contes et d’histoires. A ce moment-là, les parents pourront venir récupérer leur enfant et 

échanger avec les animateurs. 

 

Renseignements : 

Pour tout renseignement supplémentaire vous pouvez contacter Danièle MIMAUD, 

responsable du projet au 06.82.03.34.86. 


