
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Habitants  

du SCIN journée Supplément 

 soir 

Tranche 1 16,50 € 2,55 € 

Tranche 2 17,40 € 2,85 € 

Tranche 3 18,25 € 3,20 € 

  

Extérieurs  journée Supplément 

 soir 

Tranche 1 22 € 3,70 € 

Tranche 2 22,50 € 4 € 

Tranche 3 23 € 4,30 € 

Responsable du projet : Philippe 

avec toute son équipe pédagogique 

 

Inscriptions : 

Pour les habitants du SCIN : 16/09/19 

Pour les habitants extérieurs : 23/09/19 

Maternels 

Les Copains d’Abord 

Baldersheim 

Programme du 21 au 

31 Octobre 2019 

 

Mythologie et 

Halloween 

Renseignements et inscriptions : 

Les Copains d’Abord 

3, rue des cigognes 

68390 Baldersheim 

Tél : 03 89 45 12 15 

www.lcda-asso.net 

Inscriptions : 

Les lundis, mercredis et vendredis de : 

8h00 à 12h00 et  

de 14h00 à 18h30 

Les horaires : Le matin on m’accueille de 7h30 

à 8h45. Je suis déposé chez un animateur, qui 

fait signer le listing à l’adulte qui 

m’accompagne. 

Le soir on me recherche entre 17h et 17h30, 

l’adulte qui me cherche signe à nouveau le 

listing pour signifier mon départ. 

A partir de 17h30, un supplément est facturé. 

Tous les jours : j’emporte un sac à dos 

contenant une gourde et une casquette 

Inscriptions à la journée pour les maternels  

et les élémentaires. 

 

En sortie : je m’équipe de bonnes chaussures de 

marche, d’une veste imperméable. 

 

Bons CAF et chèques 

vacances acceptés. 



  

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Lundi 28 : Viens défier la sorcière 

« Gronépoilu » 

Projection d’un film au choix 

Préparation de pop-corn ensanglanté 

Mardi 29 : « Le jeu des citrouilles » 

Création de masques d’Halloween  

Mercredi 30 : Journée à Europa-Park 

Sortie à la journée 

Départ 8h45 / Retour 17h30 

Autorisation de sortie du territoire et carte 

d’identité obligatoire 

 

Jeudi 31 : Grand jeu d’halloween 

Bal d’halloween 

 

Vendredi 1 : C’est ferié le centre est fermé 

Lundi 21 : Jeux anciens 

Crée ton mobile d’elfe 

Mardi 22 : Poney au centre équestre 

de Aspach-le-Haut 

Départ 9h00/ Retour 17h30 

Mercredi 23 : Cuisine légendaire 

jeux sportifs 

Jeudi 24 : Grand jeu du cavalier errant 

Contes et légendes 

Vendredi 25 : Allons découvrir le 

Château du Morimont à Oberlarg 

Randonnée le matin et construction de 

cabanes l’après-midi 

Sortie à la journée 

Départ 9h00/ Retour 17h30 

  

Pour passer de belles vacances, 

pense à apporter une veste 

imperméable et une gourde dans 

un petit sac à dos Semaine du 28 au 31 octobre : semaine 

Halloween 

Semaine du 21 au 25 octobre : mythes 

et légendes 

Attention, le programme est susceptible de 

changer en fonction des réservations ou 

des conditions météorologiques. 


