
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Accueil de loisirs Automne 2019 

Du lundi 21 octobre au 

 jeudi 31 octobre  

Départ pour un voyage autour du 

monde en 10 jours ! 

« Les Copains d’Abord » 

       

Rue des fourmis – 68390 BATTENHEIM 

(derrière l’école maternelle) 

www.lcda-asso.net 

Secrétariat de SAUSHEIM 03.89.46.88.50 

Secrétariat de BALDERSHEIM 03.89.45.12.15 

Inscription à SAUSHEIM et BALDERSHEIM  

le lundi, mercredi et vendredi  

de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 

Contact pendant le centre 03.89.50.40.99  

ou 06.62.17.59.30 (Morgane) 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable du projet :  

Morgane et toute son équipe pédagogique 

Pour tous les enfants de 3 à 11 ans 

Inscription à la journée 

Accueil des enfants à partir de 7h30 jusqu’à 8h45 

Départ de 17h00 à 18h30 

Supplément de 17h30 à 18h30 

    Tarifs : 

 

Tranche 1 : 16.50 € Sup nuitées : 28 € 

Tranche 2 : 17.40 € Sup nuitées : 32 € 

Tranche 3 : 18.25 € Sup nuitées : 36 € 

Extérieur 1 : 22 € Sup nuitées : 40 € 

Extérieur 2 : 22.50 € Sup nuitées : 42 € 

Extérieur 3 : 23 € Sup nuitées : 44 € 

 

Supplément accueil du soir (17h30 à 18h30) 

Tranche 1 : 2.55 € 

Tranche 2 : 2.85 € 

Tranche 3 : 3.20 € 

Extérieur 1 : 3.70 € 

Extérieur 2 : 4.00 € 

Extérieur 3 : 4.30 € 

 

Attention le programme est susceptible de 

changer en fonction des résérvations ou des 

conditions météorologiques. 

Nous demandons aux parents de fournir tous 

les jours aux enfants : 

- Une bonne paire de baskets pour les sorties 

et activités sportives 

- Un sac à dos avec une bouteille d’eau, 

 un k-way et une casquette 

En cas de tenue inadaptée à la sortie, le 
responsable se réserve le droit de refuser 
de prendre en charge un enfant pour des 

raisons de bien-être et de sécurité. 

 

http://www.lcda-asso.net/


 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

LUNDI 21 OCTOBRE 

Départ de Battenheim pour un tour du monde !  
Matin : atelier tournant* 

Après-midi : Première étape découverte de 

notre région de départ, cuisine, bricolage sur le 

thème de l’Alsace. 

 

MARDI 22 OCTOBRE 

Direction l’Amérique 

Journée au centre équestre de Aspach-le-Haut 

pour les maternelles. 

Matin : atelier tournant* Repas américain 

Après-midi : création de tipi dans la forêt de la 

Hardt pour les élémentaires. 

 

MERCREDI 23 OCTOBRE 

Allons en Afrique !  
Journée à Sainte Marie aux mines, visite des 

mines (Départ 8h00/Retour 17h30) pour les 

élémentaires. 

Matin : atelier tournant* 

Après-midi : bricolage sur les animaux d’Afrique 

et initiation à la danse africaine pour les 

maternelles. 

 

JEUDI 24 OCTOBRE 

Journée Scandinave 

Matin : atelier tournant* 

 et création du repas de midi. 

Après-midi : grand jeu scandinave 

 

VENDREDI 25 OCTOBRE 

Autour de l’Ecosse ! 

Journée au Château du Morimont à Oberlarg 

(Départ 8h00/Retour 17h30) 

 

LUNDI 28 OCTOBRE 

Prochaine étape le Japon. 

Matin : atelier tournant* 

Après-midi : cuisine des sushis sucrés, 

origami, bricolage 

 

MARDI 29 OCTOBRE  
 Continuons notre tour du monde au Brésil ! 

Matin : atelier tournant* 

Après-midi : fabrication de masque, tournois 

de football, création d’une salade de fruit. 

 

 

MERCREDI 30 OCTOBRE 

L’Espagne ! 

         Journée à Europa Park 

                       (Départ 8h45/Retour 17h30) 

 

 

 

 

JEUDI 31 OCTOBRE 

Allons en Angleterre ! 

Matin : atelier tournant* 

 

Après-MIDI: grand bal d’Halloween 

 

 

 

VENDREDI 1 NOVEMBRE 

C’est férié, c’est fermé ! 

 

 

*Des ateliers tournants seront proposés aux 

enfants chaque matin (bricolage, cuisine, 

jeux…). Excepté les jours où nous sommes en 

sortie ! 

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 de la 

veillée Loony-Quest.  

 

Mercredi 23 octobre : 

Mâtiné 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 Aqualia la piscine de 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 

 

 


