
LES "COPAINS D'ABORD"

20d rue Jean de
la Fontaine

68 390 SAUSHEIM
Tel : 03.89.46.88.50
www.lcda-asso.net

 
Le programme est susceptible
d'être modifié en fonction des
contraintes sanitaires liées au
covid, des réservations et des
conditions météorologiques.

 

Horaires d’ouverture
 de 7h30 à 18h30

Accueil de 7h30 à 8h45
Supplément de 17h30 à 18h30

Scin

Tranche 1, 16,50€

Tranche 2, 17,40€

Tranche 3, 18,25€

Extérieur 

Tranche 1, 22€

Tranche 2, 22,50€

Tranche 3, 23€

JOURNÉE 7H00-17H30

Tarifs
SOIR SUPP 17H30-18H30

Scin

Tranche 1,2,55€

Tranche 2, 2,85€

Tranche 3, 3,20€

Extérieur 

Tranche 1, 3,70€

Tranche 2, 4€

Tranche 3, 4,30€

Un sac avec des vêtements de rechange 
est vivement conseillé

 
Accueil de 7h30 à 8h45

 
En cas de tenue inadaptée à la sortie ou à la pratique

de l'actvité, le responsable se réserve le droit de
refuser de prendre en charge un enfant pour des

raisons de sécurité.
 

En cas de sortie, le retour se fera toujours avant 17h30 

Thème: l'été en couleurs

PROGRAMME JUILLET
Du 06 au 31.07.2020

INSCRIPTIONS OUVERTES POUR LES HABITANTS 

DE SAUSHHEIM UNIQUEMENT, 

PAR MAIL OU EN DÉPOSANT LA FICHE D'INSCRIPTION

DANS LA BOITE AUX LETTRES.



06.07
Démarrons l'été en douceur avec une
première journée au centre.
Chants de l'été, bricolages sur le thème
des glaces
Goûter comptoir à glaces et sorbets
 

07.07

08.07

09.07

10.07

Maternelles :
Jeu du morpion géant, fabrication d'un
savon et circuits de vélo aquatique
Elémentaires :
Visite au zoo de Mulhouse,balade,
pique-nique et jeux nature.
 

13.07

Férié14.07

17.07

16.07

15.07

Maternelles :
Visite du zoo de Mulhouse, balade,
pique-nique et jeux nature.
Elémentaires :
Journée des défis
Jeux aquatiques, d'adresse, 
de créativité t'attendent tout au long
de la journée
 

Maternelles :
Fabrication de méduses et histoires sur
la mer.
Elémentaires :
Création de pieuvres en 3D et atelier
cuisine sur le thème des fruits
Atelier photo de l'été

Maternelles :
Atelier cuisine et jeux sportifs en
extérieur
Fabrication d'un livre photos
Elémentaires :
Parcours aventure à Kruth, découverte
de la cascade du Heidenbad, 
pique-nique alsacien et fabrication de
barrages
Quizz sur la faune et la flore

Maternelles :
Création d'oiseaux multicolores 
et jeux d'eau
Elémentaires :
Fabrication d'un perroquet géant et porte clés de
l'été en perles à repasser
 
Couscous party à midi

Maternelles :
Parcours aventure à Kruth, découverte de la
cascade du Heidenbad,
pique-nique alsacien et fabrication de barrages
Elémentaires :
Création d'une couronne tropicale et initiation au
badminton dans le parc de la médiathèque
 

Maternelles :
Bricolage pastèque, modelage d'étoiles de mer en
pâte à sel et atelier danse
Elémentaires :
Journée à l'écomusée de Ungersheim
Balade en calèche, en barque, nourrissage des
cigognes...
 
 Maternelles :
Journée des défis
Jeux aquatiques, d'adresse, de créativité
t'attendent tout au long de la journée.
Elémentaires :
Création d'une sirène ou vahiné en carton,
initiation au yoga
 



22.07

Maternelles :
Chants et danses de l'été
Atelier décoration de gâteaux
Elémentaires :
Allons à la montagne des singes et à la
volerie des aigles

20.07

Maternelles :
Décoration d'un pot et plantation de
fleurs à ramener à la maison
Contes et histoires dans le jardin
Elémentaires :
Confection d'un pendentif licorne et
initiation au roller

21.07

Maternelles :
Allons à la montagne des singes et à la
volerie des aigles
Elémentaires :
Initiation au tir à l'arc et 
atelier photos rigolo!
Deviens le héros et crée ton histoire
fantastique

23.07

Maternelles :
Journée au plan d'eau de Colmar
Baignade, jeux, châteaux de sable...
Elémentaires : 
Fabrication d'une bougie parfumée
Fresque funky flower
Atelier cuisine sans cuisson
 

24.07
Journée grand jeu sur le thème 
de l'Alsace
Rallye photos dans Sausheim
 
Tartes flambées pour le repas de midi
 
 

27.07

28.07

29.07

30.07

31.07

Maternelles :
Origami licorne et renard
Atelier danse
Elémentaires :
Jouons avec les mots
Fabriquons notre scrabble des prénoms géants et
créons notre livret de jeu
 
Maternelles :
Viens fabriquer ton crabe rigolo, 
parcours aquatique en vélo
Concours de dessins
Elémentaires :
Journée au plan d'eau de Colmar
Baignade, jeux, châteaux de sable...
 

Maternelles:
 Allons à l'écurie "des petits bouts (90)"
Balade en poneys, pique nique et jeux nature
Elémentaires:
Fabrication d'un tableau 3D
Jeux d'opposition et jeux aquatiques.
 

Maternelles :
Bricolage, cuisine et jeux sur le thème
du flamant rose.
Elémentaires : 
Journée balade dans les vosges
Pique-nique montagnard et luge d'été
 

Maternelles :
Découvertes de différentes techniques de peintures
pour la réalisation d'une exposition !
Elémentaires :
Création de petites bêtes inédites!
Viens fabriquer, nommer et accrocher sur le mur des
curiosités, ta création colorée
 


