
Programme des nuitées 
séjour à Besançon

Lundi 25 juillet :  Pique-nique et
visite de la citadelle

de Besançon puis installation à
l’auberge de jeunesse,

veillée aux choix des enfants.
 

 

Mardi 26 juillet : Matinée randonnée
le long de la voie

verte des Berges, après-midi visite
guidée en bateau.

 

 

Mercredi 27 juillet : Matinée
préparation des valises

puis visite du gouffre de Poudrey,
nous irons ensuite

visiter la ferme aux lamas avant de
prendre la route

direction Sausheim. 

Retour à 17h30

Les Copains d’Abord Sud
103 rue de Mulhouse

68390 Sausheim 
03.89.46.88.50

 
Inscriptions par mail à 

 
 accueil@lcda-asso.net 

 
Tranche 1 : sur place 2€ sortie 5€ 
journée 12€ nuitées 28€ (2 nuits)

Tranche 2 : sur place 4€ sortie 7€ 
journée 14€ nuitées 32€ (2 nuits)

Tranche 3 : sur place 6€ sortie 9€ 
journée 16€ nuitées 36€ (2 nuits)

 
Extérieur 1 : sur place 8€ sortie 12€

journée 18€ nuitées 40€ (2 nuits)
Extérieur 2 : sur place 9€ sortie 13€

journée 19€ nuitées 42€ (2 nuits)
Exterieur 3 : sur place 10€ sortie 14€

 journée 20€ nuitées 44€ (2 nuits)
 

Inscriptions : 
pour les habitants du SCIN: 23/05/2022

pour les habitants extérieurs: 30/05/2022
 

Accueil de : 13h30 à 14h00 
Départ de : 18h00 à 18h30

Attention ! Le programme est 
susceptible de changer en fonction des 
conditions sanitaires et en fonction de 

la météo

Les Copains
d’Abord Sud

Accueil de loisirs
du

11 au 30 juillet 
6-14 ans 

N'oublie pas ton sac à dos
et ta bouteille d'eau 

Responsables du projet : Safia, Marie, Amel et
leur équipe 

 
Safia: 06.68.63.05.19

 Marie: 06.50.02.44.14 



 
Mardi 19/07 : Invente et participe à ta

propre course de relais 

 
Mercredi 20/07 : Cuisine et déguste 

ton goûter de champion
 

 
Vendredi 22/07 : Défoule toi et choisis
ton sport dans un triathlon original 

Mercredi 27/07 : Deviens cascadeur à
Xpérience Park à Wittenheim

Lundi 25/07 : Fais la course comme 
dans Mario Bros au karting de Cernay

(départ 13h00)

 

Vendredi 15/07 :  les lumières 
s'éteignent et le film commence au

Kinépolis de Mulhouse 

Lundi 11/07 : Vise puis tire au Laser
Game de Mulhouse

 

 
Jeudi 28/07 : Concours du meilleur

pâtissier 
 

Vendredi 29/07 : Grande Kermesse 
d'été viens t'amuser 

 
Mardi 26/07 : Viens te rafraîchir avec

des jeux d'eau.
 

Jeudi 21/07 : Arriveras-tu a faire un 
strike au bowling de Mulhouse ?

 
Lundi 18/07 : Sortie au trampoline de

Mooving park à Cernay 

Laisse ton téléphone à la 
maison et viens t'amuser

Mercredi 13/07 : Crée ta propre
lumière avec le light painting.

Jeudi 14/07 : Férié 

Mardi 12/07 : Viens prendre des 
couleurs avec de la peinture fluo.


