
En famille ou entre amis,  
partagez une sortie  

ski de fond ou raquettes à neige 

Allier les plaisirs 
 

 de la montagne,  

 de la neige,  

 de la glisse, 

 de l’amitié, 

 et des délices culinaires  
de la Forêt Noire !  

Les déplacements : ils se font 
en bus ou en 9 places selon le 
nombre de participants.  
 

L’encadrement est assuré par 
les animateurs des « Copains 
d’Abord »  
 

Le matériel : en très bon état, 
est disponible à la location. La 
location est à prévoir dès l’ins-
cription pour assurer une 
logistique efficace. 

Par groupe de niveau, vous serez 
accompagné par nos animateurs pour 
passer de belles journées, sportives et 
conviviales dans des milieux montagnards 
idylliques.  

Dès 8 ans, venez découvrir les plaisirs de la glisse en Forêt Noire ! 

Dates des sorties 
selon enneigement 

Samedi 11 janvier 2020  

Samedi 18 janvier 2020  

Samedi 25 janvier 2020  

Samedi 01 février 2020  

Samedi 08 février 2020  

Samedi 15 février 2020  

Vous avez la possibilité de 
vous inscrire ponctuellement ou 
à l’ensemble des sorties 

 

TOUS  LES SAMEDIS  DE 
JANVIER  À FEVRIER 2020 

Les repas : composés d’une 
entrée, d’un plat et d’un 

dessert, ils varient d’une au-
berge à l’autre et nous font 
découvrir chaque semaine 
de nouvelles spécialités. 

Les boissons et café sont à la 
charge des participants. 

Association « Les Copains d’Abord » 

20d rue Jean de la Fontaine 
68390 SAUSHEIM 
Tél : 03 89 46 88 50 
www.lcda-asso.net 

Inscriptions :  

les lundis, mercredis et vendredis de 
8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 

Les plus !  
 Les sorties se font uniquement 

par temps acceptable, jamais sous 
la pluie ou sous fortes rafales de 
vent. 

 Pensez à consulter le répondeur 
au 03 89 46 88 53 le jeudi précé-
dant la sortie, à partir de 10h ! 

Journée type : 
Matin : découverte du matériel, 
échauffement, évaluation et circuit 
adapté au niveau de chacun des 
groupes. 

Midi : déjeuner en auberge  
typique. Repas (hors boissons) 
compris dans le coût de la sortie. 

Après-midi : balade adaptée au 
groupe pour que le plaisir soit  
accessible à tous.  



La règlementation des sorties 2020 

 

Les parents sont responsables de leurs enfants ou petits en-

fants en dehors de l’activité de glisse, 

Un adulte devançant le groupe et l’encadrement prend la res-

ponsabilité de se perdre et devra rejoindre le bus à 17h00 au 

plus tard pour le retour, 

Les personnes qui ne pratiquent pas d’activité en groupe 

l’après-midi doivent également être présents au bus à 17h00 

au plus tard pour le retour. Seuls les groupes de skieurs ou de 

randonneurs en raquettes sont encadrés. 

Le déjeuner est le même pour tous avec des portions adultes 

et/ou enfants selon le tarif. Tout changement de menu est à 

vos frais. 

Toute inscription est considérée comme définitive sauf annu-

lation le jeudi précédant avant 12h00 par mail à :  

accueil@lcda-asso.net. Dans le cas contraire la sortie est due. 

 

 

Pour votre sécurité et votre bien-être :  

1. Enregistrez dans vos portables les numéros des animateurs 

(disponibles au secrétariat).  

Pensez que vous êtes à l’étranger. 

2. Nous conseillons aux adultes de porter un sac à dos (avec 

fixations ventrales conseillées) contenant une boisson et un 

goûter pour eux et leurs jeunes enfants. À partir de 10 ans 

un enfant peut aisément porter son sac à dos. 

3. Évitez de vous habiller chaudement en superposant les 

couches de vêtement ; préférez une tenue technique, légère, 

adaptée au sport pratiqué. 

Merci de votre collaboration et belle saison enneigée ! 

Rendez-vous sur le parking des « Copains d’Abord »  
(Accès par le 31 rue de Mulhouse à Sausheim) 

9h15 Accueil et distribution et essai de matériel 

9h30 Départ des véhicules 

18h30 / 19h00 Arrivée à Sausheim et rangement du matériel 

Tarifs  
(Comprend le repas, l’encadrement, le transport ) 
Les règlements peuvent se faire à l’inscription ou le jour 
même, avant le départ, uniquement par chèque 
bancaire. 

Journée Par sortie 

Adultes 29  € 

Enfants  19  € 

Location  

Ski de fond, chaussures et bâtons 5 €  

Raquettes et bâtons 3 €  


