
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les Copains d’Abord » 
20d rue Jean de la Fontaine 

68390 SAUSHEIM 
Tel: 03.89.46.88.50- www.lcda-asso.net 

Inscriptions le lundi, mercredi et vendredi. 
De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. 

Fermé le mardi et jeudi. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Supplément pour l’accueil du soir de 17h30 à 18h30. 

Tranche 1 : 2.55 € / Extérieur 1 : 3.70 € 

Tranche 2 : 2.85 €/ Extérieur 2 : 4 € 

Tranche 3 : 3.20 € / Extérieur 3 :   4.30 € 

 

Un sac avec des vêtements de rechange est conseillé. 
 

Accueil de 7h30 à 8h45. 
 

En cas de tenue inadaptée à la sortie, le responsable se réserve le 
droit de refuser de prendre en charge un enfant si la tenue est 

inadaptée à la pratique de l’activité en toute sécurité. 
 

ATTENTION, le programme est susceptible de changer en 
fonction des réservations ou des conditions météorologiques.  

 
Nous demandons aux parents de fournir tous les jours  

aux enfants : 
 

- Une bonne paire de baskets pour les sorties et activités 
sportives 

- Un sac à dos avec une bouteille d’eau, un k-way et une 
casquette. 

 
Le retour des sorties se fera au plus tard à 17h30 

sauf indications et affichages particuliers. 
 

Responsable du projet : Coralie Wallyn 
 et toute son équipe 

Déroulement de la fête de l’été : 

Le thème sera « le jardin d’été » 

Une fête conviviale dans une ambiance 

champêtre pour fêter l’été. 

Un dress code sera proposé : 

Espadrilles et chapeau de paille 

 

Les enfants des différents accueils de loisirs, 

séjours et stages proposeront un spectacle à 

18h30. 

Programme : 

18h00 : accueil dans la cour 

Repas servis dès 18h30  
(uniquement sur réservation) 

 
18h30 : mot du président 

1ère partie du spectacle (25mn) 

Entracte 

2ème partie du spectacle (25mn) 

Soirée dansante 

Fin des festivités à 22h00 

Un repas 100% bio sera proposé uniquement 
sur réservation. 

Une petite restauration sera proposée sur place 

Un bar à cocktails sans alcool sera également 
mis en place ainsi qu’une structure 

 pour les enfants. 
 

Réservation à l’accueil  
ou par téléphone :03.89.46.88.50 

 

Tarifs  : 

Tranche 1 : 16.50 € 

Tranche 2 : 17.40 € 

Tranche 3 : 18.25 € 

Extérieur 1 : 22 € 

Extérieur 2 : 22.50 € 

Extérieur 3 :23 € 

 



 

 

 

 

 

 

Lundi 08.07 : 

Démarrage en douceur  

pour cette première journée. 

Fabrication d’un arbre à souhaits, lecture 

d’histoires sous la cabane dans le jardin  

et jeux d’eau. 

 

Mardi 09.07 : 

Matinée à la montagne 

Pique-nique alsacien 

Après-midi à la volerie des aigles 

 

Mercredi 10.07 : 

Initiation à la danse africaine 

Cuisinons sur le thème des fleurs 

Bricolage champêtre. 

 

Jeudi 11.07 : 

Journée au plan d’eau de Colmar 

Plage, châteaux de sable, jeux et baignade 

seront au programme. 

 

Vendredi 12.07 : 

Journée des expériences autour de l’eau 

Fabriquons un nuage, l’eau utile et insolite…. 

Bar à eaux l’après-midi pour le goûter 

Lundi 15.07 : 

Journée au château du Hohlandsbourg 

Visite contée et atelier confection de blasons. 

Pique-nique du chevalier. 

 

Mardi 16.07 : 

Viens découvrir notre sentier pied nu 

Création nature en argile 

Jeux d’eau et bataille de pistolets à eau. 

 

Mercredi 17.07 : 

Allons passer la journée au lac de Kruth, 

parcours accrobranches, pédalo  

et pique-nique les pieds dans l’eau. 

 

Jeudi 18.07 : 

Journée farniente dans le jardin 

Musique, jeux d’eau, ventre glisse… 

Photobooth de l’été. 

Barbecue et légumes du jardin  

seront au menu. 

 

Vendredi 19.07 : 

Journée à la ferme pédagogique de Rhinau, 

partons à la découverte des animaux…de la 

basse-cour jusqu’à l’étable nous serons 

incollables… 

 Nourrissage, tissage de laine… 

 

Lundi 22.07 : 

Journée au naturOparC de Hunawhir 

Loutres, cigognes et autre animaux  

n’auront plus de secret pour nous. 

Allons explorer l’intérieur d’une marre, 

toucher les poissons, voir la naissance des 

cigogneaux… 

 

Mardi 23.07 : 

Préparation du spectacle de la fête de 

l’été…danses, chants, sketchs, défilé… 

c’est toi qui choisis. 

Création des costumes, décors… 

 de vrais artistes ! 

 

Mercredi 24.07 : 

Journée au parc de Wesserling pour une 

magnifique animation au jardin. 

Pique-nique  

 

Jeudi 25.07 : 

Grand jeu sur le thème des couleurs 

et pour clore la journée  

un magnifique lâché de ballons (écologiques). 

 

Vendredi 26.07 : 

Journée fête de l’été 
Dernières répétitions, participation aux 

préparatifs d’avant fête. 
Début des festivités à 18h30. 

Semaine du 08 au 12 juillet 2019 Semaine du 15 au 19 juillet 2019 Semaine du 22 au 26 juillet 2019 


