
 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Du lundi 05 au vendredi 16 août  

Accueil de loisirs d’été 2019  

Pour tous les jours ! 
Un bon équipement est indispensable ! 

Nous demandons aux parents de fournir aux enfants : 
- Une bonne paire de basket ainsi qu’une tenue adaptée 

pour les sorties et activités sportives. 
- Un sac avec une bouteille d’eau. 

- Maillot de bain, serviette, crème solaire. 

Attention, le programme est aussi susceptible de 

changer en fonction des réservations ou des conditions 

météorologiques. 

En cas de tenue inadaptée à la sortie, le responsable se 
réserve le droit de refuser de prendre en charge un enfant 

pour des raisons de bien-être et de sécurité. 
 

Les Copains d’abord 
Rue des Fourmis - 68390 Battenheim 

(Derrière l’école maternelle) 

www.lcda-asso.net 

Secrétariat de Sausheim : 03.89.46.88.50 

Secrétariat de Baldersheim : 03.89.45.12.15 

Inscription à Sausheim et Baldersheim : lundi, mercredi et 
vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. 

Contact pendant le centre à Battenheim : 
03.89.50.40.99 ou 06.42.53.58.50 (Floriane) 

 

Responsable du projet : Floriane Ackermann  

et toute son équipe pédagogique. 

Attention nouvelle adresse : 

Rue des Fourmis  

(Derrière l’école maternelle) 

 

Tarifs : 

Tranche 1 : 16.50 €  

Tranche 2 : 17.40 €  

Tranche 3 : 18.25 €  

Extérieur 1 : 22 €  

Extérieur 2 : 22,50 €  

Extérieur 3 : 23 €  

 

Supplément accueil du soir 

(17h30 à 18h30) 

Tranche 1 : 2.55 € 

Tranche 2 : 2.85 € 

Tranche 3 : 3.20 € 

Extérieur 1 : 3.70 € 

Extérieur 2 : 4.00€ 

Extérieur 3 : 4.30€ 

 

Inscriptions à partir du 06 mai pour les habitants du SCIN 

et du 13 mai pour les habitants extérieurs 

 

Les Copains d’Abord  

BATTENHEIM  

Pour tous les enfants de 3 à 12 ans 

Inscription à la journée 

Accueil des enfants à partir de 7h30 

Départ de 17h00 à 18h30 

Supplément de 17h30 à 18h30 

(de 2.55€ à 4.30€) 

Attention supplément si retard 

après 18h30. 

 

*Sup nuitées : 28 €  

Sup nuitées : 32 € 

Sup nuitées : 36 € 

Sup nuitées : 40 € 

Sup nuitées : 42 € 

Sup nuitées : 44 € 

 

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


 

 

 

*Des ateliers tournants seront proposés 

aux enfants chaque matin (bricolage, 

cuisine, jeux…). Excepté les jours où 

nous sommes en sortie ! 

La ferme et ses 

animaux  

Le Far West 

 

Semaine du lundi 05 au vendredi 09 août Semaine du lundi 12 au vendredi 16 août 2019 

 Lundi 05/08 
 

Matin : Ateliers 
tournants* 

 
Après-midi :  

Construisons notre 
ferme en Play Mobil 

et écrivons notre 
histoire ! 

 

Mardi 06/08 
Journée au zoo de 

Bâle  
Pique-nique sur 

place 
Attention : 

autorisation de 
sortie du territoire 
et carte d’identité 

obligatoire ! 
Retour 17h30 

 Mercredi 07/08 
Matin : Ateliers 

tournants* 
 

Après-midi : 
création d’animaux 

en perle 
Grand quizz ! 

 

Jeudi 08/08 

Sortie à la ferme 
éducative de Rhinau : 

Brossage des 
chèvres, chevaux, 
nourrissage des 
animaux etc… 

Pique-nique sur place 
Retour 17h30 

 Vendredi 09/08 
 

Matin : Ateliers 
tournants* 

 
Après-midi :   

Réalisation d’une 
fresque géante sur les 

animaux 

 

*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 

cochons d’inde), nourrissage, rentrée des 

troupeaux… retour à Sausheim à 17h30 pour les 

enfants de la nuitée. 

 

Lundi 12/08 

Matin : ateliers 
tournants* 

Après-midi : 

 Réalisation d’un 
tableau en peinture 
avec des pistolets à 

eau 

 

Mardi 13/08 
Journée au parc 

d’attraction Fraispertuis 
à Jeanménil (Vosges) 
Pique-nique sur place 

Départ 8h45 
Retour 18h00 

 
Mercredi 14/08 

Matin : ateliers 
tournants* 

Grand barbecue party ! 
Après-midi : 

Tir à l’arc au centre 
Cuisine : flèche en 
brochette de fruits 

 

Jeudi 15/08 

 

C’est férié ! c’est 

fermé ! 

 
Vendredi 16/08 

 
Matin : ateliers 

tournants* 
 

Après-midi : Résous les 
différentes énigmes pour 

voir qui a cambriolé la 
banque. 

 


