
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les Copains d’Abord » 

centre 
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. 
 
 

Tarifs  :      

Tranche 1 : 16.50 €     

Tranche 2 : 17.40 €     

Tranche 3 : 18.25 €     

Extérieur 1 : 22 €     

Extérieur 2 : 22.50 €     

Extérieur 3 :23 €     

 

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 € 

 

L’accueil se fait de 7h30 jusqu’à 8h45 
 

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

pour des raisons de bien-être et de 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 

Tarifs suppléments  

3 nuitées :      

Tranche 1 : 42 €     

Tranche 2 : 48 €     

Tranche 3 : 54 €     

Extérieur 1 : 60 €     

Extérieur 2 : 63 €     

Extérieur 3 : 66 € 

 

Nouveau ! Accueil à la journée 

Nuitées sous tipis 

Dans le cadre de l’accueil de loisirs nous proposons 

aux enfants de l’accueil de loisirs 3 nuits sous tipi 

au bord du plan d’eau de Lauterbourg (67). 

Seulement 20 places disponibles 

Programme des nuitées : 

Mardi 16/07 : Départ 9h30 des « Copains d’Abord » 

Centre, pique-nique au camping, installation et baignade. 

Repas au restaurant du camping et veillée 

 

Mercredi 17.07 : Petit déjeuner au camping, matinée au 

centre historique de Haguenau avec pique-nique. 

Après-midi sur les structures gonflables de Total Jump ! 

Attention : l’activité est réservée aux enfants de 8 ans 

minimum et sachant nager sans brassard !  

Activités de plage pour les autres. 

Repas au restaurant et veillée jeux. 

 

Jeudi 18.07 : Petit déjeuner au camping et départ 9h 

pour aller visiter Strasbourg. 

Pique-nique au parc de l’orangerie. 

L’après-midi bubble foot. 

Repas au restaurant du camping et veillée « Loup Garou » 

 

Vendredi 19/07 : Petit déjeuner au camping, baignade 

et dernier repas au restaurant du camping. 

Retour aux « Copains d’Abord » Centre vers 17h00. 

 

Un programme plus détaillée  

et la liste du matériel nécessaire seront fournis 

lors de l’inscription et disponibles  

dans le projet pédagogique de l’accueil de loisirs. 

 



 

 

 

 

Lundi 08.07 :  

Journée à Kruth 

Accrobranches et pédalo 

Pique-nique au bord du lac 

 

Mardi 09.07 : 

Journée balade le long de l’Ill et 

 jeux à la colline des jeux. 

Découverte de la faune et la flore locale 

Récolte de plantes pour la création  

d’un herbier géant 

Pique-nique 

 

Mercredi 10.07 :  

Allons en Allemagne  

faire de la luge d’été à Todtnau 

Randonnée le matin 

Pique-nique sur les hauteurs  

avec une magnifique vue. 

 

Jeudi 11.07 : 

Land’art dans le jardin 

Pâtisserie sur le thème des fleurs 

Street hockey 

 

 

Vendredi 12.07 : 

Journée au plan d’eau de Colmar 

Châteaux de sable, Beach soccer, jeux d’eau et 

baignade sont au programme. 

Pique-nique sur la plage 

Lundi 15.07 : 

Création d’un attrape rêve 

Mobile nature en origami 

Parcours de roller 

 

 

Mardi 16.07 : 

 Visite des mines de Sainte-Marie aux Mines 

Allons dans les entrailles de la terre, découvrir 

les anciennes mines d’argent. 

 

 

Mercredi 17.07 : 

Journée des couleurs 

Initiation à la peinture végétale 

Apprentissage de différentes techniques 

(peinture 3d, à la paille…etc) 

Atelier cuisine insolite 

 

Jeudi 18.07 : 

 Laser game en plein air, pique-nique à la 

cascade du Heidenbad (Kruth) 

 

 

Vendredi 19.07 : 

Grand jeu sur le thème de la nature 

Adresse, sport, culture, rire seront au 

programme 

 

Lundi 22.07 : 

Journée sportive 

Allons au parc de la médiathèque,  

pour un grand tournoi sportif 

 

 

Mardi 23.07 :  

Journée à la ferme pédagogique de Rhinau 

De la basse-cour à l’étable,  

il n’y aura plus de secret pour nous 

Atelier filage de la laine, nourrissage…etc 

 

Mercredi 24.07 : 

Initiation skateboard et trottinette  

au skate park de Sausheim. 

Danse, sketchs, défilé….  

Préparation de la fête de l’été 

Fabrication des costumes et décors. 

 

Jeudi 25.07 : 

Light painting 

Bataille de pigments 

Lâchés de ballons (écologiques) 

 

Vendredi 26.07 : 

Fête de l’été  
Répétition des danses et animations 
 pour le spectacle de la fête de l’été 

Début des festivités à partir de 18h00 
 

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


