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De 7 à 

14 ans 

LES COPAINS INDIENS 
 

Du Lundi 23 août 2021  

au Vendredi 27 août 2021 

Deux jours et une nuitée  

dans une ROULOTTE à EUROPA 

PARK 
 

Horaires : 

Accueil de 8h00 à 9h00 

Début des activités 9h00 

Fin des activités 16h00 

Fermeture 17h00 

INFOS PRATIQUES :  

- Repas et goûters tirés du sac 

(sauf mercredi soir et jeudi midi) 

- S’équiper d’un sac à dos avec une 

bouteille d’eau, casquette et kway 

- Carte d’identité OBLIGATOIRE (Europa 

Park) 

- Carte européenne d’assurance maladie 

(Europa Park) 

- Cerfa autorisation de sortie de 

territoire avec CI du parent 

TARIFS 
Habitants 

SCIN 

Extérieurs 

Tranche 1 150€  215€ 

Tranche 2 180€  225€ 

Tranche 3 210€  235€ 

 
 

INSCRIPTIONS : 

Le lundi, mercredi et vendredi 

de 8h à 12h et de 14h à 18h30 

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 

 

Responsable du projet :  

Danièle MIMAUD  

Tél. : 06.82.03.34.86 

 

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


PROJET PEDAGOGIQUE 
 

Du lundi 22 au vendredi 27 août 2021, nous accueillerons une vingtaine d’enfants âgés de 7 à 14 ans, 

issus, en grande majorité, des communes affiliées au Syndicat de Communes de l’Ile Napoléon mais 

également de la région mulhousienne. Les enfants seront encadrés par 3 animateurs diplômés ainsi que 

d’une responsable qui sera également en charge de la conduite du bus de notre association.  
Le matin les enfants seront accueillis de 8h00 à 9h00 et la journée s’achèvera à 16h30 jusqu’au plus 

tard 17H00.  

 

Mercredi, le jour du départ pour EUROPA PARK et jeudi nous vous donnons rendez-vous à partir de 8h00, 

pour un départ au plus tôt.  

 

Certaines activités spécifiques seront encadrées par des intervenants extérieurs diplômés. Les 

déplacements se feront à pied ou avec les véhicules et bus de l’association. Le repas sera tiré du sac et 

chaque enfant apportera son propre déjeuner ainsi que les goûters. Le temps de repas sera un moment 

de convivialité qui permettra un échange sur les habitudes alimentaires de chacun tout en les sensibilisant 

à l’équilibre alimentaire et au gaspillage. 

 

L’équipe d’animation s’est fixée les objectifs pédagogiques suivants :  

- Faire découvrir aux enfants des activités nouvelles,  
- attiser leur curiosité,  

- partager le goût du travail bien fait dans le cadre des activités manuelles,  
- donner le goût de l’effort lors des activités sportives, 

- préparer et organiser la nuitée. 

-  

Une attention particulière sera donnée au respect tant des personnes que du matériel et de 

l’environnement et de la biodiversité. Chaque animateur aura à cœur de respecter les capacités et le 

rythme de chaque participant. 

 

A Europa Park, nous inciterons les enfants à prendre connaissance du plan du parc en trouvant des repères. 

Afin de mettre en place un esprit de groupe, ni consoles de jeux ni portables ne seront acceptés. Vous 

pourrez toujours appeler la responsable si nécessaire (numéro sur plaquette). De même, nous déclinons 

toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’un objet de valeur. Vous pourrez joindre à tout moment la 

responsable du groupe pour avoir des nouvelles. Par souci de sécurité, tous les enfants seront 

obligatoirement vêtus d’un tee-shirt jaune au logo de l’association pendant les deux jours dans le parc.  
 

TROUSSEAU EUROPA PARK : 

Dans un petit sac à dos à emporter dans le parc : 

- Goûter du mercredi matin et pique-nique du midi, un fruit, de l’eau, un imperméable et une 

casquette 

Dans un sac de voyage : 

- trousse de toilette et serviette 

- duvet ou sac de couchage 

- pyjama et claquettes 

- vêtements de rechange 

 

Le repas du mercredi soir ainsi que le petit déjeuner, le repas du midi et les goûters du jeudi seront 

organisés par les enfants eux-mêmes dans le cadre des activités de préparation avant le départ. 

 

PROGRAMME 

Mercredi 25 et jeudi 26 août 

Départ mercredi à 8h30  

Pour EUROPA PARK  

NUITEE dans en roulotte - Barbecue  

Retour jeudi à 19h00 

Lundi 22 août 

Tournoi de bowling 

Préparation du 

séjour 

Activités diverses 

Initiation au 

trampoline et au  

tir à la carabine(*) 

Mardi 23 août 

Activités diverses 

Et GRAND JEU 

Organisé par un 

groupe 

d’animateurs en 

formation 

Vendredi 27 août 

 

 

 

 

ATTENTION : 

Prenez bien soin 

de lire le projet 

pédagogique  

Repas tiré du sac 

Sauf mercredi soir 

et jeudi midi 



 


