
 

Les Copains d’Abord Sud 

103 rue de Mulhouse 

68390 Sausheim  

03.89.46.88.59 

 

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 

Mail accueil@lcda-asso.net 

Inscriptions le lundi, mercredi et vendredi. 

De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. 

 

Un bon équipement est indispensable ! 

Nous demandons aux parents de fournir  

tous les mercredis aux enfants : 

 Une bonne paire de chaussure ainsi qu’une 

tenue adaptée pour les sorties  

et activités sportives. 

- Un sac avec une bouteille d’eau. 

 

Tranche1 : sur place 2€ sortie 5€ journée 12€ 

Tranche2 : sur place 4€ sortie 7€ journée 14€ 

Tranche3 : sur place 6€ sortie 9€ journée 16€ 

Exterieur1 : sur place 8€ sortie 12€ journée 18€ 

Exterieur2 : sur place 9€ sortie 13€ journée 19€ 

Exterieur3 : sur place 10€ sortie 14€ journée 20€ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les mercredis 

périscolaire pour 

Les 6-14 ans 

Le retour des sorties se fera au 

plus tard à 18h00 sauf 

indications et affichages 

particuliers. 

Responsables du projet : 

Mélissa 06.11.62.56.35 

 

 Changement de lieu d’accueil 

pendant les travaux ! 

Rendez-vous aux Copains d’Abord Centre  

Accueil de : 13h30 à 14h00 

  Départ de : 18h00 à 18h30 

Les mercredis de mars  

et avril 2020 

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


 
 

MARS 
MERCREDI 4 MARS :  

Bricolage au jardin avec Marc. 

Viens recréer un nouvel espace potagé. 

Attention pense à prendre une tenue prête 

à salir. 

 

MERCREDI 11 MARS : 

Allons au centre d’initiation à la nature et 

à l’environnement de Lutterbach au CINE 

du moulin. Attention rdv lcda centre. 

 

MERCREDI 18 MARS :  

Grand jeu master chef : défi culinaire 

végétal ! Attention rdv lcda centre 

 

MERCREDI 25 MARS :  

Affronte tes camarades au bubble soccer au 

Five Wittenheim. Attention rdv lcda centre. 

Apporte des baskets propres. 

  

AVRIL 

MERCREDI 1 AVRIL : 

Parc Steinwasen en Forêt-Noire : parc à luges 

d’été et animaux en semi-liberté. Pense à 

apporter ton autorisation de sortie du 

territoire et ta pièce d’identité. 

Pique-nique tiré du sac.  

Attention rdv lcda centre. 

 

MERCREDI 8 AVRIL : 

Viens faire des plantations au verger 

pédagogique de Sausheim avec Les 

Incroyables Comestibles.  

Attention rdv lcda centre. 

 

MERCREDI 29 AVRIL : 

Rencontre d’incroyables insectes au Vivarium 

du moulin à Lautenbach. 

Découvre les escargots géants, scorpions, 

mantes religieuses et tant d’autres … 

Attention rdv lcda centre. 

 
 

Sortie à la journée 

Accueil 9h  

départ 9h30 

Attention, le programme est aussi susceptible de  

changer en fonction des réservations ou  

des conditions météorologiques. 



 


