
Responsable du projet : Philippe 

et son équipe pédagogique 
Tous les mercredis : 

J’emporte un sac à dos contenant 

une gourde 

Lors des sorties : 

Je m’équipe de vêtements chauds et imperméables (ou 

tenue de ski en montagne), d’un bonnet, de gants 

imperméables et de bonnes chaussures de marche. 

Un enfant sensibilisé au programme et équipé d’une tenue 

adaptée participera avec envie et plaisir aux activités 

prévues, sans souffrir du froid, de la pluie ou de toute autre 

condition le mettant en difficulté. 

Attention : un enfant mal équipé lors d’une sortie ne sera pas 

pris en charge par l’équipe d’animation. Il restera, ce jour-là, 

à la charge des parents. 

 

Tarifs et horaires : 
 

 
JOURNÉE MATIN 

MIDI 

(REPAS) 

APRÈS-

MIDI 

SOIR 

SUPP 

Horaires 
7h30 

17h30 

7h30 

12h00 

12h00 

13h30 

13h30 

17h30 

17h30 

18h30 

SCIN 

Tranche 1 

Tranche 2 

Tranche 3 

16,50 € 

17,40 € 

18,25 € 

6,20 € 

6,60 € 

7,05 € 

6,60 € 

7,05 € 

7,50 € 

6,30 € 

6,70 € 

7,20 € 

2,55 € 

2,85 € 

3,20 € 

EXTÉRIEURS 

Extérieur 1 

Extérieur 2 

Extérieur 3 

22,00 € 

22,50 € 

23,00 € 

8,40 € 

8,60 € 

8,80 € 

8,60 € 

8,80 € 

9,00 € 

8,60 € 

9,00 € 

9,40 € 

3,70 € 

4,00 € 

4,30 € 

   

 

Les Mercredis 

Périscolaire  
Mars et Avril  

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Copains d’Abord 
3, rue des cigognes 

68390 Baldersheim 

Tél : 03 89 45 12 15 

@: accueil.baldersheim@lcda-asso.net 

www.lcda-asso.net 

Inscriptions : 

Les lundis, mercredis et vendredis de : 

8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 



 

Mars 
   

Avril 

MATERNELLES ÉLÉMENTAIRES MATERNELLES ÉLÉMENTAIRES 

Mercredi 04 Mercredi 01 
Matin : Boxe avec 

Mathias 

AM : Ateliers tournants au 

choix des 

enfants :Bricolage, 

contes, jeux … 

Matin : Initiation au 

scrapbooking 

(Apporte une photo de ton 

choix) 

AM : Initiation à la crosse 

québécoise 

Matin : Crée ton poisson 

d’avril 

AM : Jeux de société de 

notre ludothèque 

Matin : Escalade sur 

notre structure et sport 

de balles 

AM : Atelier cocktails 

Mercredi 11 Mercredi 08 

 
 
 

Hamburger party 

Base-ball ou  

fabrication d’un attrape rêves  

Atelier pâtisserie 
 
 

Matin : Atelier pâtisserie 

Décore ton gâteau 
 
AM : Ateliers tournants 

au choix des enfants : 

Bricolage, contes, 

jeux… 

Matin : Rallye photo à vélo 

Viens avec ton casque et 

ton vélo si tu en as un 

*possibilité de location de 

vélo lors de l’inscription 

AM :  Jeux de société de 

notre ludothèque 

Mercredi 18 Mercredi 29 

Matin : Grand Jeu du Citron Vert 

AM : Ateliers tournants au choix des enfants : 

Bricolage, contes, jeux …. 
 

Journée Piscine à LAGUNA en Allemagne 

Pense à ton maillot de bain, une serviette ton 

autorisation de sortie du territoire et ta carte d’identité  
Départ 8h45 Retour 17h30 

Mercredi 25  

 
Apporte avec toi, une tenue imperméable, bonnet et 

gants. Départ 8h45 Retour 17h30 

 


