
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Accueil de loisirs 

pour les 6 - 14 ans 
 

Pour tous les jours un bon équipement est indispensable ! 
Nous te demandons de fournir quotidiennement : 

- Une bonne paire de baskets ainsi qu’une tenue adaptée pour les 
sorties et activités sportives, 

- Un sac avec une bouteille d’eau, tenue imperméable. 

Important : si tu n’es pas bien équipé, le responsable prendra  
la responsabilité de ne pas t’accepter, pour ta sécurité  

et ton bien-être. 

 

Accueil de : 13h30 à 14h00 
  Départ de : 18h00 à 18h30 

 

Le retour des sorties se fera au 

plus tard à 18h00 sauf 
indications et affichages 

particuliers. 

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. 

 
Tranche 1 : sur place 2€ sortie 5€ journée 12€ nuitées 28€ 

Tranche 2 : sur place 4€ sortie 7€ journée 14€ nuitées 32€ 
Tranche 3 : sur place 6€ sortie 9€ journée 16€ nuitées 36€ 

Exterieur 1 : sur place 8€ sortie 12€ journée 18€ nuitées 40€ 
Exterieur 2 : sur place 9€ sortie 13€ journée 19€ nuitées 42€ 

Exterieur 3 : sur place 10€ sortie 14€ journée 20€ nuitées 44€ 
 

Inscriptions : 
Pour les habitants du SCIN : 16/03/20 

Pour les habitants extérieurs : 23/03/20 

 

Les Copains d’Abord Sud 

Vacances de printemps 

du 13 au 24 avril 2020 

 

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


 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  

Attention, le programme est aussi susceptible de 
changer en fonction des réservations ou des 

conditions météorologiques. 

VERS LA PASSÉ 

Lundi 13: FERIE   

 

Mardi 14 : dégomme les quilles au Bowling 

de Wittelsheim 

 

Mercredi 15 : fabrication photobooth 

hippie et ateliers tournants : Yoyo, Pog’s 

tournois de Pokémon, jeu de l’élastique 

 

Jeudi 16 : Viens retracer l’évolution de la 

voiture à la Cité de l'Automobile, 

Collection Schlumpf à Mulhouse 

 

Vendredi 17 : boum rock’n roll et disco, 

karaoké et séance photo avec le 

photobooth hippie.  
Buffet de confiseries de l’époque 

 

Lundi 20 : Bataille de laser, affronte tes 

camarades au laser games de Colmar 

Mardi 21: Grand jeu bug de l’an 2000 

Mercredi 22 : Viens créer un robot du futur et 

confection de cocktails moléculaires 

Jeudi 23 : Sortie à la journée accueil 9h, départ 

9h30. Découvre la réalité augmentée au Parc du 

Petit Prince. Pique-nique tiré du sac. 

 

Vendredi 24 : Bataille intergalactique au cosec, 

pense à apporter des baskets propres. 

Reste connecté à la réalité ! 
Vacances sans téléphone. 

VERS LE FUTUR OPTION 
 

MINI SEJOUR au Parc de Sainte Croix 
Du mardi 21 au jeudi 23 avril 2020   
pour les élémentaires (6-12 ans) : 
 

À LA RENCONTRE DE PLUS DE 1 500 ANIMAUX 
ISSUS DE 130 ESPÈCES VIVANT EN SEMI-
LIBERTÉ SUR 120HA! 
 

Le 21/04 : Départ : 9h30. Pique-nique et après-
midi balade à la découverte de l’Étang de Lindre, 
son observatoire, son pavillon des expositions et 

ses nombreux animaux qu’on pourra surprendre 
au détour d’un chemin…Repas du soir et veillée ! 
 

Le 22/04 : Découverte du parc de Sainte Croix de 
10h00 à 18h00. Repas du soir et veillée. 
 

Le 23/04 : Rangement, préparation des affaires 
et départ du gîte. Pique-nique et visite de la 
réserve naturelle de l’Ile de Rhinau. Retour et 
arrivée à Sausheim : 17h00. 

 

Demander le projet pédagogique détaillé. 

Liste du matériel nécessaire disponible  

au secrétariat.  

 

https://www.citedelautomobile.com/
https://www.citedelautomobile.com/


 


