
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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 : Mélissa 

avec toute son équipe pédagogique 

 

 

Inscriptions : 

Pour les habitants du SCIN : 16/09/19 

Pour les habitants extérieurs : 23/09/19 

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 avec une bouteille 

d’eau, tenue imperméable. 

Important : si tu  n’es pas bien 

équipé, le responsable prendra 

la décision de ne pas t’accepter, 

pour ta sécurité et  

ton 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€ 

du 21 au 31 Octobre 2019 

 
Accueil de : 13h30 à 14h00 

Départ de : 18h00 à 18h30 



 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

  

Lundi 28 : Sortie à la journée à 

Europa Park, pique-nique tiré du 

sac (apporte ton autorisation de 

sortie du territoire et ta carte 

d’identité) 
 

Mardi 29 : Confection d’une armure de 

chevalier ou d’une princesse maudite, 

concours de grimaces en atelier photo 

et maquillages terrifiants 
 

Mercredi 30 : Sortie à la journée à 

l’Ecomusée d’Alsace. Viens découvrir 

un véritable forgeron. Pique-nique tiré 

du sac . 
 

Jeudi 31 : Grand jeu sportif : 

entrainement à la garde du château 

hanté, duel et bravoure seront au 

rendez-vous au Cosec.  

Pense à prendre une paire de 

chaussures propres 
 

Vendredi 1 : ferié 

Lundi 21 : Création de blasons, jeux 

sportifs terrifiants : virus, avis de 

tempête de morts vivants … Tu ne 
courras jamais aussi rapidement ! 
 

Mardi 22 : Xtreme Laser Games à Colmar 

viens défier tes camarades en équipe, on te 

fournira un déguisement. 
 

Mercredi 23 : Création d’un banquet 

géant sanglant, jeux en bois et casse-

têtes. N’en perds pas la tête ! 
 

Jeudi 24 : Sortie au Château du 

Hohlandsbourg. Viens découvrir les 

secrets du château ! 

 

Vendredi 25 : Grand jeu Escape Games 

dans la crypte maudite des Copains 

d’Abord sud. Arriveras-tu à t’en sortir 
vivant ? 

 Le 

retour des sorties se fera 

au plus tard à 18h00 sauf 

indications et affichages 

particuliers.

 

Reste connecté à la réalité ! 

Range le dans ton sac,  

vacance sans téléphone. 

Nuitée pour les élémentaires  

du 22 au 24 Octobre à Colmar 

 

Mardi 22 octobre :  

ramassage échelonné sur les différents 

sites des Copains d’Abord.  Départ en 

mini-bus, découverte de la vieille ville. 

Après-midi sensation au  Xtreme Park le 

Laser Games de Colmar,  installation  

douches, repas et veillée Loony-Quest.  

 

Mercredi 23 octobre : 

matinée touristique à bord du petit train 

vert de Colmar. Pique-nique et après-midi 

visite au musée du Jouet. Départ pour une 

veillée Bowling Pizza à Fun Park. Douches 

et couché. 

 

Jeudi 24 octobre :  

départ de l’auberge de jeunesse.  Matinée 

sportive à la piscine Aqualia Colmar. 

Retour échelonné sur les différents sites 

des Copains d’Abord.  
 

Programme détaillé et liste du matériel 

nécessaire disponible dans le projet 

pédagogique au secrétariat 

 

Pour passer de belles vacances 

pense à apporter une veste 

imperméable et une bouteille 

d’eau dans un petit sac à dos 

Accueil 12h00,  

départ 12h15 

Accueil 8h00,  

départ 8h15 

Accueil 9h00,  

départ 9h15 


