
ACCUEIL DE LOISIRS
JUILLET

2021
Du jeudi 08 au 

vendredi 30.07.2021
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LES "COPAINS D'ABORD"

03 89 46 88 50

20d rue Jean de la Fontaine
68390 SAUSHEIM

accueil@lcda-asso.net

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.

 
Les inscriptions se font par mail uniquement 

accueil@lcda-asso.net

PROGRAMME ELEMENTAIRES

Ouvertures des inscriptions le 10 mai pour les habitants du SCIN 

et le 30 pour les extérieurs 



JEUDI 08.07

SEMAINE 1

Allons passer la journée au Hunsruck, balade vers le

col, pique-nique avec une vue sur toute la plaine ;

VENDREDI 09.07

Fabrication de cabanes dans le jardin du

périscolaire et cuisine sur le thème des fleurs.

LUNDI 12.07

SEMAINE 2

Journée au plan d'eau de Colmar, baignade, concours

de châteaux de sable et jeux.

MARDI 13.07

Journée farniente dans le jardin... concours de cocktails,

fabrication de colliers de fleurs et bataille de pigments

colorés.

JEUDI 15.07

Allons au parc accrobranches de Kruth passer la

matinée dans les arbres puis après-midi laser games en

plein air !

VENDREDI 16.07

.Journée Koh-Lanta

Les rouges contre les jaunes, journée sportive entre

différentes épreuves, qui sera le grand gagnant?

Pendant toute la durée de l'accueil de loisirs,

une activité fixe sera mise au programme

par jour et des activités diverses seront

proposés en complément ainsi que des

espaces de jeux et bricolages permanents

 en libre accès.

Lors des journées ensolleillés, les jeux d'eau

et baignade dans les piscinettes du jardin

pédagique seront privilégiés.

La veillée des copains! (option)



LUNDI 19.07

SEMAINE 3

Allons nous balader dans les Vosges.

Une surprise t'attend !

Pique-nique montagnard 

MARDI 20.07

Journée des expériences...Défis les lois de la physique et

apprends en t'amusant.

Comment faire un nuage, décoller une fusée...

JEUDI 22.07

Journée vélo.

Emmène ton vélo et allons passer la journée sur les

pistes cyclables pour une belle journée le long de la voie

verte.

VENDREDI 23.07

Allons passer la journée au poney club d'Aspach.

Balade en poney, brossage, nourrissage...

LUNDI 26.07

SEMAINE 4

Allons passer la journée à la ferme péda de Bouxwiller.

Traite des animaux, fabrication de fromages...

Pique-nique de la ferme.

MARDI 27.07

Journée Interville.

Par équipe, venez vous défiez dans des défis, parcours puis

incroyables les uns que les autres.

Adresse, courage, intelligence, endurance seront nécéssaires

pour cette journée inédite!

JEUDI 29.07

Journée sur le thème de l'air... 

(attention dress code! Tous en bleu)
Initiation à la slackline, fabrication d'un cerf volant, jeux des

bulles, kim des odeurs...

VENDREDI 30.07

Dernière journée sur le thème de la fête foraine.

Que des énormes surprises pour ce dernier jour de l'accueil

de loisirs.

De quoi terminer juillet en beauté.

MERCREDI 28.07

Allons passer la journée au Lac Blanc, parcours

accrobranche, sentier pieds nus...

MERCREDI 21.07

Allons à la découverte des cascades Vosgiennes.

Randonnée puis construction de barrages, jeux d'eau...

Possibilité d'une option nuitées du 20 au 22.07.21

La veillée des copains! (option)

Option nuitées

Option nuitées

Option nuitées



INFOS PRATIQUES 

( À LIRE ATTENTIVEMENT)
Un bon sac à dos, ainsi qu'une tenue adaptée au
programme, de bonnes baskets, casquette et bouteille
d'eau seront obligatoires et indispensables chaque jour.
Privilégiant les activités aquatiques dès que le temps le
permettra, merci de prévoir chaque jour un maillot de bain
et une serviette pour votre enfant !

Pour les sorties en montagne, 
un équipement chaud 
et imperméable est INDISPENSABLE!

En cas de tenue inadaptée à la sortie ou à la pratique de
l'activité, le responsable se réserve le droit de refuser de
prendre en charge un enfant pour des raisons 
de sécurité.

Accueil de 7h30 à 8h45
En cas de sortie, le retour se fera toujours 
à 17h30 sauf indication des animateurs 
et affichages contraires.

 

VEILLÉES DES COPAINS

Les vendredi 09 et 23 juillet, de 18h30 à 21h30 nous

proposons aux enfants qui le souhaitent 

la possibilité de passer la soirée au périscolaire.

Préparation et prise du repas.

Jeux de sociétés, soirée cinéma, blind test, au choix des

enfants. 

 

Nouv
eau !

TARIFS
JOURNÉE 7H30-17H30

Scin
Tranche 1, 16,50€
Tranche 2, 17,40€
Tranche 3, 18,25€

Extérieur 
Tranche 1, 22€

Tranche 2, 22,50€
Tranche 3, 23€

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€

NUITÉES !

Nous proposons également pour le groupe 

des élémentaires, 

Du mardi 20 au jeudi 22.07,

la possibilité de passer 3 jours au coeur des Vosges

dans le châlet des Trois Fours.

Renseignements et inscritptions sur notre site ou via le

secrétariat.

Programme détaillé disponible sur notre site.

www.lcda-asso.net

 

OPTION 
VEILÉE DES COPAINS 

18H30- 21H30

Scin
Tranche 1, 6.30€
Tranche 2, 6,70€
Tranche 3, 7,20€

Extérieur 
Tranche 8,60€
Tranche 2, 9€

Tranche 3, 9,40€

 OPTION NUITÉE
Scin

Tranche 1, 14€
Tranche 2, 16€
Tranche 3, 18€

Extérieur 
Tranche 1, 20€
Tranche 2, 21€
Tranche 3, 22€

Responsable de l'accueil de loisirs, 
Coralie WALLYN et ses équipes.


