
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTION NUITEES 

ELEMENTAIRE 

 : 
                                      

 

 

 

Tarifs 

Tranche 1 16.50€   supplément 17h30-18h30 2.55€ 

Tranche 2 17.40€ supplément 17h30-18h30 2.85€ 

Tranche 3 18.25€ supplément 17h30-18h30 3.20€ 

Extérieur 1 22€ supplément 17h30-18h30 3.70€ 

Extérieur 2 22.50€ supplément 17h30-18h30 4€ 

Extérieur 3 23€ supplément 17h30-18h30 4.30€ 

 

Accueil de : 7h30 à 8h45 

  Départ de : 17h00 à 18h30 
 

 

 

Nous demandons aux parents de fournir  
aux enfants : 

- Une bonne paire de basket ainsi qu’une tenue 
adaptée pour les sorties et activités sportives. 

- Un sac avec une bouteille d’eau, veste 

imperméable. 

 

Les Copains d’Abord 

20d rue Jean de la Fontaine  

68390 SAUSHEIM 

Tel: 03.89.46.88.50 www.lcda-asso.net 

De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. 
 

 

 
Du 21 au 31 octobre 

Inscriptions : 16/09 pour les habitants du SCIN 

                         23/09 pour les habitants extérieurs  

 



2019 Maternels Elementaires 

Lundi 21 

octobre 

Jeu de présentation 
Découverte de l’univers des Playmobil 

Jeux sportifs 

Jeu de présentation 
Création d’une carte de détective 

 

Mardi 22 

octobre 
Création de différents univers de Playmobil 

 (cirque, pirate, ferme…) 

Entraînement du détective : relevé d’empreinte, message 
codé, trouver des indices… 
Laser Game de Mulhouse  

Mercredi 23 

octobre 

Bricolage : fabrique les décors des Playmobil 
 Sortie : Allons découvrir l’univers des jeux et jouets  

au musée du Jouet de Colmar 
 

Géocaching  : résous l’enquête dans Sausheim  
Cuisine : gâteau surprise   

Jeudi 24 

octobre Grand jeu : Playmobil 
 

Grand jeu : enquête policière au Copains d’Abord  

Vendredi 25 

octobre 

Cuisine : fabrique ton Playmobil en pâte d’amande 
Allons voir le dernier film à l’affiche au cinéma Kinépolis 

 

 
Allons voir le dernier film à l’affiche au cinéma 

 Kinépolis de Mulhouse 
Jeux sportifs 

Lundi 28 

octobre 

Jeu de découverte 
                        Cuisine : confectionne des gâteaux monstrueux 

             Jeux sportifs 

          Jeu de présentation 
                         Brico : fabrique des décors d’Halloween 

 

Mardi 39 

octobre 
Brico : fabrique ton monstre qui fait peur 

Allons à la bibliothèque chercher des livres d’Halloween 

Cuisine : Fabrique tes potions de l’horreur ainsi  
qu’un gâteau qui fait peur 

Jeux sportifs 

Mercredi 30 

octobre 

Sortie : Allons faire le plein d’émotions et de sensations à Europa-Park. 
Attractions, spectacles et monstres d’Halloween t’attendent 

N’oublie pas ta carte d’identité 

Jeudi 31 

novembre 
Contes et histoires de monstres et de sorcières. 

 Déguise-toi et viens participer à l’Halloween party 
Jouons à nous faire peur. Atelier maquillage et déguisement 

et viens participer à la Halloween Party 

Vendedi 01 

novembre Férié le centre est fermé 

Nuitée Elémentaire 

à Colmar 

Du mardi 22  au jeudi 24 

octobre 

Visite de Colmar, 

Laser Game, Bowling, 

piscine Aqualia, tour 

en petit train  

touristique…. 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs de 
77.50€ à 113€ 

Demandez le 

programme détaillé 

 

 

 

 


