
 

  

 Maternelles Élémentaires 

Lundi 

29.07 

Bricolage : fabrication d’un 
totem 

Jeux des petits aventuriers 
Danse de l’été 

Bricolage : fabrication d’un 
carnet de voyage 

Cuisine : le goûter de 
l’aventurier 

Danse de l’été 

 

Mardi 

30.07 

 
Acccrobranches et sentier 

pieds nus au Lac Blanc 

Course d’orientation dans la 
Forêt de la Hardt 

Constrcution de cabanes et 
techniques de survie 

 

Mercredi 

31.07 

 

 
Grand jeu du petit aventurier 

Arriveras-tu à trouver le 
trésor ? 

 

 
Balade au lac de Michelbach 

et accrobranches à Burnhaupt 

Jeudi 

01.08 

Le repos des aventuriers à la 
piscine de Laguna en 

Allemagne 
Emmène ta carte d’identité 

Grand jeu : 
aide Indiana Jones à résoudre 

les énigmes et à  
trouver le trésor 

 

Vendredi 

02.08 

Cuisine : découvre les fruits 
venus d’ailleurs 

Bricolage : fabrique un objet 
d’aventurier  

Le repos des aventuriers à la 
piscine de Laguna en 

Allemagne 
Emmène ta carte d’identité 

 Maternelles Élémentaires 

Lundi  

05.08 

 
Expériences scientifiques en 

tous genres  
Technique de combat 

d’agent secret 

 
Bricolage : fabrique ton kit 

du parfait espion 
Entraînement de l’agent 
secret à la salle de gym 

 

Mardi 

06.08 

 
Sortie : 

 
Allons faire des expériences 
au Vaisseau de Strasbourg : 

La science en s’amusant  

 
Matin : expériences 

scientifiques 
Apprends les différentes 

techniques de message codé 
 

Après-midi : deviens un 
tireur d’élite au Laser Game 

de Mulhouse 

 

Mercredi 

07.08 

 
Bricolage : fabrique ton 

masque de « Pyjamasque » 
Entraînement  

de l’agent secret 

Matin : réalise le cocktail de 
l’agent secret 

 
Après-midi : technique 
d’infiltration à la salle 

d’escalade Bloc and Wall  
de Colmar 

 

Jeudi 

08.08  

Allons faire un repérage au 
Lac de Malsaucy, son sentier 

nature et sa plage 

Grand jeu : trouve le code 
secret et déjoue le plan du 

docteur Cortex 

 

Vendredi 

09.08 

Grand jeu : 
Aide les Pyjamasques à 
arrêter Sorceline et les 

autres méchants 

 
Allons faire un repérage au 

Lac de Malsaucy, son sentier 

nature et sa plage 

Semaine du lundi 29 au 

vendredi 02 août   

                                                          

Semaine du lundi  05 au 

vendredi 09 août 

Les Agents Secrets 

 

 Nuitée :  

Nuitée pour les élémentaires du 06 au 08/08 à la ferme éducative de Rhinau 

Mardi 06/08 : accueil à Sausheim, installation au camp dans les cabanons aux 

alentours de 10h00. Balade en forêt et parcours santé. 

Mercredi 07/08 : nourrissage des animaux de la ferme et réalisation de pain. 

Jeudi 08/08 : activités à la ferme en commun avec les enfants du site de 

Battenheim. Découverte de la basse-cour, brossage lapins et cochons d’inde, 

nourrissage, rentrée des troupeaux… retour à Sausheim à 17h30  

 

Chaque jour emporte une bonne paire de basket et une tenue adpatée, un sac à dos 

avec casquette, crème solaire, bouteille d’eau, maillot de bain et serviette 

 

Le progamme peut être modifié selon les conditions météorologiques. 
Le retour des sorties est à 17h30. 



 

 

 

   

 

 

 

 

 
« Les Copains d’Abord » 

20d rue Jean de la Fontaine 
68390 SAUSHEIM 

Tel : 03.89.46.88.50 
www.lcda-asso.net 

Inscriptions lundi, mercredi  
et vendredi 

De 8h00 à 12h00 et  
de 14h00 à 18h30 

 

 Responsable du projet : Rémi et toute son équipe 

Du lundi 29 juillet  

au vendredi 16 août 2019 

 Maternelles Élémentaires 

Lundi  

12.08 

 
A l’assault du château du 

Hohlandsbourg : visite contée 

du château, atelier « A la table 

du seigneur » et spectacle 

« Léonard de Vinci » 

 
Visite des Trois Châteaux 

d’Eguisheim, randonnée 

jusqu’au Hohlandsbourg. Visite 

du château et spectacle 

« Léonard de Vinci » 

 
Mardi  

13.08 

Fouilles archéologiques dans 
le jardin des Copains 

Bricolage : poterie  
 

Grand jeu : viens réaliser les 
douze travaux d’Hercule 

Bricolage : poterie 

 
Mercredi  

14.08 

 
Partons au Mont-Saint-Odile et essaye de percer le mystère du 

Mur Païn.  
Visite et Randonnée le long du Mur Païn  

 
Jeudi   

15.08 

 
Férié le centre est fermé 

 
Vendredi  

16.08 
 

 

Contes de la mythologie  
Cuisine d’autrefois  

  
Boum de l’antiquité avec 

buffet des Dieux  

Fouilles archéologiques dans le 
jardin des Copains  

 
Boum de l’antiquité avec 

buffet des Dieux 

 

Accueil de loisirs 

Sausheim 

centre été 2019 

 

Supplément de 

tarif après 17h30  

à partir de 2.65€ 

Tranche 1 : 16.50 € Sup nuitées : 28 € 
Tranche 2 : 17.40 € Sup nuitées : 32 € 

Tranche 3 : 18.25 € Sup nuitées : 36 € 

Extérieur 1 : 22 € Sup nuitées : 40 € 

Extérieur 2 : 22.50 € Sup nuitées : 42 € 
Extérieur 3 : 23 € Sup nuitées : 44 € 

 
 

Semaine du lundi  12 août 

au vendredi 16 août   

                                            Les 

archéologues 

Inscription à partir du 6 mai 

pour les habitants du SCIN 

Inscription à partir du 13 mai 

pour les habitants extérieurs 


