
Bons CAF et chèques vacances acceptés. 

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.  

Tarifs  

journaliers 

SCIN Extérieurs 

journée 

Supplément 

 17h30 – 

18h30 

nuitées journée 

Supplément 

  17h30 – 

18h30 

nuitées 

Tranche 1 16,50 € 2,55 € 28 € 22 € 3,70 € 40 € 

Tranche 2 17,40 € 2,85 € 32 € 22,50 € 4 € 42 € 

Tranche 3 18,25 € 3,20 € 36 € 23 € 4,30 € 44 € 

Horaires : le matin on m’accueille de 7h30 à 8h45. 
Le soir on me recherche entre 17h et 17h30.   

A partir de 17h30, un supplément est  facturé. 
Tous les jours :  

j’emporte un sac à dos contenant une bouteille d’eau. 
 

Pour la sortie luge au Grand Ballon : 
Gants et tenue de ski imperméables indispensable ! 

Renseignements et inscriptions : 

Les Copains d’Abord —3, rue des cigognes— 68390 Baldersheim 

Tél : 03 89 45 12 15  
www.lcda-asso.net 

Inscriptions : 
Les lundis, mercredis et vendredis de : 8h00 à 12h00  

et de 14h00 à 18h30 

Ouverture des inscriptions :  
 

Le lundi 13 janvier 2020 
pour les habitants du SCIN 

 

Le lundi 20 janvier  2020 
pour les extérieurs 

Accueil de loisirs Hiver 

ELEMENTAIRES 

du lundi 17 au vendredi 28 février 2020 

avec Jessica et son équipe 



Le programme est susceptible de changer en fonction de la météo  

et des réservations.             

 matin après-midi 

Lundi  

17 

Découvre les  

réseaux sociaux en 

créant une page  

internet 

Participe au jeu télé  

« Qui veut gagner des  

bonbons » 

 

 

 

Mardi  

18 

             Chef, la  

                recette ! 
 

Mercredi  

19 
 

  Découvre le  

      Light  

    Painting 

Jeudi  

20 

               Crée un  

                plateau  

                  télé 

Dévoile-nous ton  

talent à l’émission : 

Graines de Star 

Vendredi  

21 

Grand jeu : 

« 90  

minutes  

d’enquêtes » 

Viens voir le dernier film à 

l’affiche au Kinépolis 

 

Départ : 13h 

Retour : 17h30 

 matin après-midi 

Lundi  

24 
                  Gym direct 

Mardi  

25 

         Initie-toi  

        au montage  

         vidéo 

Visite de la radio ECN 
 

Retour : 17h 

Mercredi  

26 

          Sortie à la journée  

       Concours photos et luge  

          au Grand Ballon*  

                         Repas marquaire 

            Départ : 9h30—Retour : 17h30 

Jeudi  

27 

Un déjeuner  

presque parfait 

 Publie ton  

   journal 

Vendredi  

28 

Grand jeu « Vendredi tout est permis » 
 

RACLETTE PARTY  

Option deux nuitées du mardi 18 au jeudi 20 février à  

la ferme auberge des Buissonnets à BOURBACH-LE-HAUT 
 

Au programme : Randonnées, journée avec les chiens de  

traineau, jeux et bonne humeur garantis !  

Demandez le programme détaillé et liste du matériel  

disponible à l’accueil  


