
Les Copains d’Abord 
 20d rue Jean de la Fontaine

 68390 Sausheim
03 89 50 40 99

 
Adresse d’inscription :
Les Copains d’Abord

20d rue Jean de la Fontaine 
68390 SAUSHEIM 

03 89 46 88 50
 

www.lcda-asso.net
 Mail : accueil@lcda-asso.net

Inscriptions par mail uniquement
 

Tarifs 
Tranche 1 : 16.50 € Sup : 2.55 €
Tranche 2 : 17.40 € Sup : 2.85 €
Tranche 3 : 18.25 € Sup : 3.20 €
Extérieur 1 : 22 € Sup : 3.70 €

Extérieur 2 : 22,50 € Sup : 4.00€
Extérieur 3 : 23 € Sup : 4.30€

 
Supplément accueil du soir

(17h30 à 18h30)
 
 

Inscriptions : 
23 mai pour les habitants du SCIN 

30 mai pour les habitants extérieurs
 

Les Copains
d'Abord

 Sausheim

Contacts & Tarifs

Accueil de 7h30 à 8h45 
Départ de 17h à 18h30

 
Arnaud et son équipe pédagogique

Du lundi 1 au 
vendredi 12 août

Viens t'amuser
 et te dépenser! 

Apprends pleins de

choses ! 

http://www.lcda-asso.net/
mailto:accueil@lcda-asso.net


Lundi 8 août : Allons rendre visite aux animaux du zoo de
Mulhouse.

 
Mardi 9 août : Entraînement spatial à la salle de Gym,

fabrication d'une galaxie avec de la peinture. 
 

Mercredi 10 août : Allons nous rafraîchir à la piscine de
Guebwiller.  

 
Jeudi 11 août : Objectif Mars, prépare ton goûter pour le

voyage.
 

Vendredi 12 août : Préparation d'un barbecue géant et
boum de fin d'AL.

Lundi 1 août : Jeux de présentation,
viens observer le décollage D'OVNI (Disc golf)

 
Mardi 2 août : Matinée autour des expériences

scientifiques, lancement de fusées à eau l'après-midi.  
 

Mercredi 3 août : Fabrication d'un pistolet laser, allons
nous amuser l'après-midi au laser game de Mulhouse.

 
Jeudi 4 août : Grand jeu, aide le professeur Einstein à

prouver l'existence des extraterrestres. 
 

Vendredi 5 août : Allons faire des découvertes au
Vaisseau de Strasbourg. 

Tous les jours : J’apporte un sac à
dos contenant une bouteille

 d’eau et une casquette. 
Un maillot de bain et une

serviette.
Je m’équipe d’une bonne paire de

chaussures
pour les activités sportives.

En cas de tenue inadaptée à la
sortie, le responsable de

l’accueil de loisirs se réserve
le droit de refuser de prendre
en charge un enfant pour son

bien être et sa sécurité

A savoir :

En cas de sortie le retour se
fera à 17h30.  Sauf pour la

sortie au Vaisseau 18h.

Elementaires



Lundi 8 août : Viens réaliser ton goûter Alien, lecture de
conte autour des étoiles. 

 
Mardi 9 août : Allons prendre de la hauteur au Parc du

Petit Prince. 
 

Mercredi 10 août : Voyage spatial, viens réaliser la planète
que tu as découverte.

 
Jeudi 11 août : Allons nous amuser à Okidok. 

 
Vendredi 12 août : Préparation d'un barbecue géant et

boum de fin d'AL.

Lundi 1 août :  Jeux de présentation, Objectif Lune :
Apprends à te déplacer comme un astronaute et éviter

les astéroïdes.
 

Mardi 2 août :  Allons nous rafraîchir à la piscine de
Guebwiller. 

 
Mercredi 3 août : Fabriquons une fusée et réalisation

d'extraterrestre.
 

Jeudi 4 août : Allons faire des découvertes au Vaisseau
de Strasbourg. 

 
Vendredi 5 août : Grand jeu, aide ton ami le martien à

éviter d'être capturé par les scientifiques.

Tous les jours : J’apporte un sac à
dos contenant une bouteille

 d’eau et une casquette. 
Un maillot de bain et une

serviette.
Je m’équipe d’une bonne paire de

chaussures
pour les activités sportives.

En cas de tenue inadaptée à la
sortie, le responsable de

l’accueil de loisirs se réserve
le droit de refuser de prendre
en charge un enfant pour son

bien être et sa sécurité

A savoir :

En cas de sortie le retour se
fera à 17h30. Sauf pour la

sortie au Vaisseau 18h.

Maternelles


