
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

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 

 

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 42€ 

Tranche 2 : sur place 4€ sortie 7€ journée 14€ nuitées 48€ 

Tranche 3 : sur place 6€ sortie 9€ journée 16€ nuitées 54€ 

Exterieur 1 : sur place 8€ sortie 12€ journée 18€ nuitées 60€ 

Exterieur 2 : sur place 9€ sortie 13€ journée 19€ nuitées 63€ 

Exterieur 3 : sur place 10€ sortie 14€ journée 20€ nuitées 66€ 

 

Nuitée au camping  

des mouettes à Lauterbourg  

Du 16 juillet au 19 juillet 2019 

 

Départ le mardi à 9h30 des Copains 
d’Abord de Sausheim vers le camping des 
mouettes à Lauterbourg. Au programme, 
nuit dans des tipis, baignade, bubble foot, 

visite de Strasbourg, AquaPark, veillée 
Loup Garou, feu de camp, Shamallow 

grillé et rigolade … 

Retour le vendredi 19 juillet aux Copains 
d’Abord de SAUSHEIM à 17h00. 

Pour plus d’information demandez le programme à 

l’accueil. 

 

Accueil de : 

13h30 à 14h00 

Départ de : 

18h00 à 18h30 

Rasta Rocket  



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 15 : Accueil 8h00 départ 

08h15 sortie à la journée Escale en 

Europe à Europapark, viens faire du 

bobsleigh,pique nique tiré du sac 

(autorisation de sortie du territoire et 

ta carte d’identité) 
 

Mardi 16 : Atelier danse des îles, 

suite de la mascotte géante et  

street-hockey 
 

Mercredi 17 : Accueil 13h00 départ 

13h30 sortie piscine à I’Illberg. 

Pense à apporter ton maillot, ta 

serviette et ta crème solaire 
 

Jeudi 18 : Grand jeu mouillé : « N’en 

perds pas une goutte » Pense à 

rapporter une tenue sèche ça risque 

de mouiller. 
 

Vendredi 19 : Confection de glaces  

et sorbets. 

Sports collectifs au parc d’Illzach  

 

Lundi 8 : GRAND BUZZEUR QUIZZ VIDEO 

tiré du film « Rasta Rocket». Viens 

découvrir l’univers de tes vacances et  

colore ton centre aux couleurs de ton 

pays et équipe 
 

Mardi 9 : Ateliers jeux de raquettes et 

création d’une mascotte géante en 

papier mâché 

 

Mercredi 10 : Accueil 9h00 départ 9h30 

sortie à la journée au parc à luge d’été 

en Allemagne au Steinwasen Park. 

Pique-nique tiré du sac  

(autorisation de sortie de territoire et 

carte d’identité) 
 

Jeudi 11 : Cuisine Jamaïcaine, concours 

de cocktail et le jeu de societé 

« Jamaica » course de bateau pour 

récupérer un butin ! 
 

Vendredi 12 : Grand jeu : Olympiades au 

Cosec. Viens défendre les couleurs de 

ton équipe autour de jeux sportifs 

 Le 

retour des sorties se fera au 

plus tard à 18h00 sauf 

indications et affichages 

particuliers.
Afin d’assurer les plus belles vacances 

possibles, les enfants seront divisés 

par groupe d’âge lors des activités. 
Lundi 22 : Sortie à la journée accueil 

9h00 départ 9h30 Badeparadies 

propose une bonne dose de fun 

éclaboussant à Galaxy Schwarzwald 

l’univers des toboggans. Pique-nique tiré 

du sac (autorisation de sortie de 

territoire et ta carte d’dentité) pense à 

apporter ton maillot, ta serviette et ta 

crème solaire 

 

Mardi 23 : Grand jeu « mardi tout est 

permis » spécial défi. Fou rire garanti, 

pense à rapporter une tenue sèche ça 

risque de mouiller 

 

Mercredi 24 : Accueil 13h00 départ 

13h30 Laser Game Megazone de Colmar 

Affronte différentes équipes sur 

plusieurs niveaux.  

Jeudi 25 : retrace tes 3 semaines 

d’aventures, buffet fruité, activité au 

choix : football, danse ou bricolage 

Vendredi 26 : Fête de l’été aux 

Copains d’Abord centre, 19h00 montons 

sur scène et montrons notre mascotte, 

avant visionnage d’un film au choix dans 

la salle de projection 

 

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 

Nouveauté ! 

Des activités en file rouge durant 

l’ensemble des vacances. Confection d’une 

mascotte en papier mâché, énigmes, objet 

caché et plusieurs surprises.  

Reste connecté à la réalité ! 

Range-le dans ton sac,  

vacances sans téléphone. 


