
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attention, le programme est aussi 

susceptible de changer en fonction 

des réservations ou des conditions 

météorologiques. 

Les Copains d’Abord Sud 

103 rue de Mulhouse 

68390 Sausheim  

03.89.46.88.59 

 

Accueil de loisirs 

pour les  

6 -14 ans 

 

Responsable du projet : Philippe 

avec toute son équipe pédagogique 

 

Les Copains d’Abord Sud 

 

Inscriptions : 

Pour les habitants du SCIN : 06/05/19 

Pour les habitants extérieurs : 13/05/19 

Pour tous les jours  

Un bon équipement est indispensable ! 

Nous demandons aux parents de fournir 

quotidiennement aux enfants : 

- 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. 

Important : si un enfant n’est pas bien équipé, le 

responsable prendra la responsabilité de ne pas 

l’accepter, pour sa sécurité et  

son bien-être. 

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 le lundi, mercredi et vendredi. 

De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. 

Tranche 1 : sur place 2€ sortie 5€ journée 12€ nuitées 28€ 

Tranche 2 : sur place 4€ sortie 7€ journée 14€ nuitées 32€ 

Tranche 3 : sur place 6€ sortie 9€ journée 16€ nuitées 36€ 

Exterieur 1 : sur place 8€ sortie 12€ journée 18€ nuitées 40€ 

Exterieur 2 : sur place 9€ sortie 13€ journée 19€ nuitées 42€ 

Exterieur 3 : sur place 10€ sortie 14€ journée 20€ nuitées 44€ 

Programme du 29 juillet 

au 16 aout 2019 

 

Accueil de : 

13h30 à 14h00 

Départ de : 

18h00 à 18h30 

Nuitée pour les élémentaires du 06 au 

08/08 à la ferme éducative de Rhinau 

 

Mardi 06/08 : accueil à Sausheim, 

installation au camp dans les cabanons 

aux alentours de 10h00. Balade en forêt 

et parcours santé. 

Mercredi 07/08 : nourrissage des 

animaux de la ferme et réalisation de 

pain. 

Jeudi 08/08 : journée à la ferme en 

commun avec les enfants de Battenheim. 

Découverte de la basse-cour, brossage 

lapins, cochons d’inde, nourrissage, 

rentrée des troupeaux… retour à 

Sausheim à 17h30 pour les enfants de 

la nuitée. 

 

Programme détaillé et liste du matériel 

nécessaire disponible dans le projet 

pédagogique au secrétariat 

 



 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 5 : Accueil 12h30, départ 13h00 

sortie au Laser Aventure de Kruth viens 

affronter tes copains au laser game en 

pleine nature 
 

Mardi 6 : Cuisine colorée et tournoi de jeux 

de societés, Soft Archery : du tir à l’arc en 

toute sécurité  
 

Mercredi 7 : Sortie au Parc du Rabbargala 

de Wittenheim 
 

Jeudi 8 : Grand jeu : Un pingouin en 

colère, des missions, qui osera ? Relais 

d’eau, jeu d’adresse, quizz. 

Avalanche de bonbons à la clé 
 

Vendredi 9 : Ping pong, pétanque les 

sports emblamatiques des vacances ! 

Création de bijoux en perles et plastique 

fou 

Lundi 29 : Après-midi au Cosec avec du 

Tchoukball et Kin-Ball, attention pense à 

prendre une deuxième paire de basket 

d’intérieur à semelle propre 

 

Mardi 30 : Viens faire un saut au 

Trampoline Parc, fosse en mousse, 

Dodgeball, Wipe Out, Basket dunk à Big 

Little à Wittenheim 

 

Mercredi 31 : Tournois de jeux de 

ballon : Football, Basket, Handball … et 

bricolage estival 

 

Jeudi 1 : Acceuil 12h00 départ 12h30 

sortie à la plage de Colmar, pense à 

apporter ton maillot, ta serviette et ta 

crème solaire 

 

Vendredi 2 : Grand jeu : SOS les 

pingouins ont pris le contrôle, jeux de 

coopération, défis, jeux d’eau pour 

retrouver le goûter surprise   

 Le 

retour des sorties se fera 

au plus tard à 18h00 sauf 

indications et affichages 

particuliers.

Lundi 12 : Course d’orientation à Ensisheim 

au Parc de L’Eiblen. 

 

Mardi 13 : Découvre les mystères de la 

magie ! Apprends à reproduire de célébres 

tours de magie, bricolage ensorcelé 

 

Mercredi 14 : Accueil 13h00, départ 13h30 

Kinépolis de Mulhouse, viens découvrir les 

derniers films à l’affiche, deux groupes 

différents pour choisir ton film 

 

Jeudi 15 : C’est férié le centre est fermé !  

 

Vendredi 16 : Retrace tes 3 semaines 

d’aventures, buffet glacé et activités au 

choix : derniers tournois sportifs des 

vacances et création en pâte fimo du 

pingouin de tes vacances  

 
 

Reste connecté à la réalité ! 

Range le dans ton sac,  

vacances sans téléphone. 

Pour passer de chouettes vacances 

pense à apporter une casquette, des 

lunettes de soleil et une bouteille 

d’eau dans un petit sac à dos 


