
 

     

Lieu d’accueil : 
Les Copains d’Abord Sud 

103 rue de Mulhouse 
68390 Sausheim  
03.89.46.88.59 

 
Inscriptions : 

Les Copains d’Abord 
Tel: 03.89.46.88.50 
www.lcda-asso.net 

Mail : 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) 

Exterieur 1 : sur place 8€ sortie 12€  
journée 18€ nuitées 40€ (2 nuits) 

Exterieur 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 : 

le lundi 10 mai pour les habitants du SCIN  
le lundi 17 mai pour les habitants extérieurs  

Accueil de : 13h30 à 14h00 

Départ de : 18h00 à 18h30 

 

Les Copains 
d’Abord Sud 

du 08 au 30 juillet 2021 

Responsables du projet :  

Mélissa 06.29.79.39.44 

et Mathias 

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. 

Un été au sud 

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


 

Jeudi 8 : Colore ton centre aux 
couleurs de tes vacances ! 
Pétanque, molkky, kubb. 
 
Vendredi 9 : Atelier cuisine : rocher 
coco et coulis de fruit rouges  
Viens essayer les nouveaux jeux de 
société. 
 
Lundi 12 : Journée en montagne au 
Lac Blanc. 
Accueil 9h00, départ 9h30.  
Viens construire une cabane et 
faire le sentier pieds nus. 
Pique-nique tiré du sac. 
 
Mardi 13 : Chasse aux trésors au 
quartier Sud.  
 
 

Mercredi 14 : C’est férié, le centre 
est fermé 
 
Jeudi 15 : Atelier du jardinier et 
structure en papier mâché. 

 
Vendredi 16 : Initiation au spikeball 
Atelier couture : confection d’une 
petite pochette. 
 

 

Lundi 19 : Accrobranche au parc 
arbre aventure à Kruth et tour du lac. 
accueil, 9h00 départ 9h30. 
Pique-nique tiré du sac.  
 
Mardi 20* : Jeux d’eau, ventre-glisse, 
relais…  
Pense à emporter ton maillot de bain 
et ta serviette ! 
 
 

Mercredi 21* : Création d’un pixel art 
géant et soft archery. 
 
Jeudi 22* : Grand jeu Koh Lanta, 
pense à une tenue sportive et des 
baskets. 
 
Vendredi 23 : Balade à vélo le long 
du Quatelbach. Pense à emporter ton 
vélo et un casque si tu en as un. 
 
 
*Possibilité de participer à un mini-
séjour du mardi 20 au jeudi 22 au 
refuge des 3 fours sur la route des 
crêtes.  
Vous trouverez le programme détaillé 
du mini-séjour sur notre site : 

www.lcda-asso.net 

Lundi 26 : Baignade à la base de 
loisirs du Pays de Montbéliard  
Pense à emporter ton maillot de 
bain et ta serviette. 
Accueil 9h00, départ 9h30 
Pique-nique tiré du sac.  
 
Mardi 27 : Hippo-glouton géant. 
 
 

Mercredi 28 : Initiation au bumball 
et peinture sur toile pour décorer le 
centre. 
 
Jeudi 29 : Ninja warrior au parc des 
rives de la Thur à Cernay. Pense à 
une tenue sportive et des baskets 
 
Vendredi 30 : Buffet du glacier : 
pavlova et bataille de Nerf. 

Attention ! Le programme est 
susceptible de changer en fonction 

des conditions sanitaires et en 
fonction de la météo. 

 


