
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Accueil de loisirs 

pour les 6 - 14 ans 
Accueil de : 13h30 à 14h00 
  Départ de : 18h00 à 18h30 

 
 

Pour tous les jours un bon équipement est indispensable ! 

Nous te demandons de fournir quotidiennement : 
- 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 tu n’es pas bien équipé, le responsable prendra  

la responsabilité de ne pas t’accepter, pour ta sécurité  
et ton bien-être. REVOIR TEXTE AVEC LUNNETTE DE SOLEIL 

ET SERVIETTE 

 

 

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 

Mail accueil@lcda-asso.net 

Inscriptions le lundi, mercredi et vendredi. 

De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. 

L’accueil physique est fermé 
 

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

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

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

Inscriptions ouvertes uniquement pour  
les habitants de Sausheim,  

par mail ou en déposant  
la fiche d’inscription dans la boîte aux lettres 

 

Vacances d’été 

du 27 juillet au  

14 août 2020 

Reste connecté à la réalité ! 
Vacances sans téléphone. 

Responsables du projet : 

Mélissa et Manon 

Le retour des sorties se 

fera au plus tard à 18h00 
sauf indications et 

affichages particuliers. 

Sauf jour de sortie : 
proposition de jeux 

éducatifs et ludiques tous 
les jours pendant  

une heure 

Inscriptions à la 

semaine uniquement 

 

http://www.lcda-asso.net/
mailto:accueil@lcda-asso.net


 

  
 

 

 

  

Lundi 27:  Teste ton équilibre : accro-sport 

et défis-fous 

 

Mardi 28 : Viens t’initier à l’art du cirque à 

l’école du cirque de Mulhouse ou 

confection d’un bricolage de clown, 

création d’un spectacle et tournois de 

pétanque 

 

Mercredi 29 : Confection d’un bricolage de 

clown, création d’un spectacle et tournois 

de pétanque ou viens t’initier à l’art du 

cirque à l’école du cirque de Mulhouse 

 

Jeudi 30 : Pars à la découverte de 

Sausheim à travers un rallye photo  

 

Vendredi 31 :  Grand jeu : dompteur de 
fauves 

 

Lundi 3 : Départ pour Bloc and Wall à 

Colmar, pense à une tenue sportive ou 

relais jeux d’eau et initiation à la magie 

Mardi 4: Séance cinéma avec pop corn 

devant Dumbo, puis atelier jonglage et 

apprends à faire tourner les assiettes 

chinoises 

Mercredi 5 : Relais jeux d’eau et initiation à 

la magie ou départ pour Bloc and Wall à 

Colmar, pense à une tenue sportive 

Jeudi 6 : Crée ton costume, répétition du 

spectacle et  jeu de societé « meeple 

circus »  

 

Vendredi 7 :  Activités au choix : Création 

d’un photobooth ou découverte du Volley-

ball au Cosec de Sausheim 

 

Lundi 10:  Acrobaties à Hapik Wittenheim 

ou défis tes camarades dans un parcours 

du combatant !  Pense à une tenue sportive 

 

Mardi 11 : Défis tes camarade dans un 

parcours du combatant !  Pense à une 

tenue sportive ou Acrobaties à Hapik 

Wittenheim 

 

Mercredi 12 : Création d’un décor  pour le 

spectacle, répétitions, et escape game  

 

Jeudi 13 : Initiation au mini-golf au  

parcours vitae de Sausheim 

 

Vendredi 14 : crêpe party en folie et 

spectacle pour les parents à partir de 18h 

Attention, le programme est aussi 

susceptible de changer en fonction  

des contraintes sanitaires liées au 

Covid, des réservations et des 

conditions météorologiques. 



 


