
 

Accueil de loisirs été   

Du lundi 26 juillet au  

vendredi 13 août 2021 

 

 

 

 

 

Responsables du projet :  

Mathias et Quentin 

Lieu d’accueil :  

Les Copains d’Abord Sud  

103 rue de Mulhouse  

68390 Sausheim 

Tél : 03 89 46 88 59 

 

Renseignements et inscriptions : 

Les Copains d’Abord 

20d rue Jean de la fontaine  

68390 Sausheim  

Tél : 03 89 46 88 50 

www.lcda-asso.net 

accueil@lcda-asso.net  

 

Ouverture des inscriptions :  

Le lundi 10 mai 2021 pour les habitants  

du SCIN 

Le lundi 17 mai 2021 pour les extérieurs 

 

 

Tarifs journaliers 
Tranche 

1 

Tranche 

2 

Tranche 

3 

SCIN 

Sur  

place 
2 € 4 € 6€ 

sortie 5 € 7€ 9€ 

journée 12 € 14€ 16€ 

Ext 

Sur  

place 
8€ 9€ 10€ 

sortie 12€ 13€ 14€ 

journée 18€ 19€ 20€ 



Horaires : 

 On m’accueille de 13h30 à 14h.  

Je suis déposé chez un animateur, qui 

fait signer le listing à l’adulte qui  

m’accompagne. 

 Le soir on me recherche entre 18h 

et 18h30, l’adulte qui me cherche 

signe à nouveau le listing pour  

signifier mon départ. 

 

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 

 

  Un sac  à dos contenant une 

gourde d’eau, de la crème solaire et 

une casquette 

Lundi 2 : journée baignade au plan 

d’eau de Colmar. 

Accueil 9h00, départ 9h30. 

Repas tiré du sac. 

Pense à emporter un maillot de bain et 

une serviette. 

 

 

Mardi  3: les fruits dans tous leurs 

états !  

 

Mercredi 4 : grand jeu  

« les Jeux Olympiques » 

 

Jeudi 5 : après-midi roller 

 

Vendredi 6 : rallye photo au parc des  

cigognes à Ensisheim  

Accueil 13h, départ 13h30. 

 

Lundi 9 : journée escalade au rocher du  

Hirnelstein à Steinbach. 

Accueil 9h00, départ 9h30. Repas tiré du 

sac. 

 

Mardi 10 : construction d’un hôtel à 

 insectes. 

 

Mercredi 11 : jeux d’eau. 

Pense à emporter un maillot de bain, une  

serviette et des chaussures de rechange. 

 

Jeudi 12 : atelier de survie dans la forêt 

du Waldeck à Mulhouse. 

Accueil 13h, départ 13h30. 

 

Vendredi 13 : atelier technique vélo 

Pense à emporter ton vélo et un casque si 

tu en as un. 

 

*Attention ! Le programme est susceptible de changer en fonction des protocoles sanitaires et de la météo  


