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Les Copains d’Abord Sud 
103 rue de Mulhouse 

68390 Sausheim  
03.89.46.88.50 

Adresse d’inscription : 
Les Copains d’Abord 

20d rue Jean de la Fontaine 68390 SAUSHEIM  
Tel: 03.89.46.88.50- www.lcda-asso.net 

Inscriptions par mail uniquement 
 

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 :  
 

Habitants du SCIN : 10 janvier 
Habitants extérieurs : 17 janvier 

Responsables du projet :  
Quentin : 06.70.51.40.58 et Lisa  

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, 

Accueil d’hiver 
Dépense-toi 

Accueil de : 13h30 à 14h00 

Départ de : 18h00 à 18h30 
 

Les Copains 
d’Abord Sud 

du 7 au 18 fevrier 2022 



 

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

LUNDI 7: débute ton centre par une 
après-midi des défis (culinaire, 
artistique et sportive … ). 
 
MARDI 8: Affronte tes copains au 
Laser games de mulhouse. 
 
MERCREDI 9: Initiation à la danse et 
fabrication d’un porte clef en 
plastique fou.  
 
JEUDI 10: Pars à la découverte du 
Bubble soccer au Five Club de 
Wittenheim. Apporte dans un sac 
des baskets propres.  
 
VENDREDI 11: Jeux sportifs à la salle 
de gymnastique de Sausheim.  

LUNDI 14: Découvre le spikeball au 
Cosec de Sausheim. Apporte dans un 
sac des baskets propres. 
 
MARDI 15: Dévalle les pentes du 
Grand Ballon en luge et création 
d’un igloo. Accueil 12h00 et départ 
12h30. Apportes avec toi une tenue 
imperméable, bonnet et gant. 
 
MERCREDI 16: cuisinons de délicieux 
muffins aux pépites de chocolat et 
tournoi de babyfoot.  
  
JEUDI 17: Tel un ninja, brave les 
parcours du Ninja Storm de 
Strasbourg. Accueil 11h45 et départ 
12h00. 
 
VENDREDI 18: Prépare-toi pour les 
grandes olympiades d’hiver suivies 
d’un goûter des champions. Habille-
toi chaudement. 

PROGRAMME DE LA NUITÉE AU FRENZ 

Lundi 14.02 : Départ à 9h sur le parking du 

site de Sausheim. Installation dans le 

refuge, préparation du repas du midi. 

Repas pris en commun avec les maternels 

de Sausheim. Luge et fabrication d'un igloo 

l'après-midi. Douches, soirée raclette et 

veillée loup garou. Brossage des dents et 

extinction des feux à 21h30.                 

Mardi 15.02 : Réveil et petit déjeuner 

échelonné. Visite le matin de la ferme du 

Baergenbach (animaux, observation de la 

traite et confection de fromages) Retour et 

préparation du déjeuner avec les 

élémentaires, venus nous rejoindre pour la 

journée. Après-midi initiation au ski de 

fond ou luge. Douche, soirée marquaire et 

veillée au choix des enfants.                                                

Mercredi 16.02 : Réveil et petit déjeuner 

échelonné. Allons passer la matinée à la 

piscine de Fellering. Retour et préparation 

du déjeuner rangement des chambres et 

du refuge. Après-midi balade en raquettes 

ou luge. Retour pour 17h00 au périscolaire. 


