
Bons CAF et chèques vacances acceptés. 

Nota : un enfant sensibilisé au programme et équipé d’une te-

nue adaptée participera avec envie et plaisir aux activités pré-

vues, sans souffrir du froid, de la pluie ou de toute autre con-

dition 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 

journée 

Supplément 

  17h30 – 

18h30 

Tranche 1 16,50 € 2,55 € 22 € 3,70 € 

Tranche 2 17,40 € 2,85 € 22,50 € 4 € 

Tranche 3 18,25 € 3,20 € 23 € 4,30 € 

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. 

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 

Responsable du projet :  Jessica et son équipe 

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 

du lundi 17 au vendredi 28 février 2020 

MATERNELS 

avec Jessica et son équipe 



Le programme est susceptible de changer en fonction de la météo  

et des réservations.             

 matin après-midi 

Lundi  

17 

MEXIQUE 

Prépare un  

repas mexicain 

   Crée 

    ton  

 masque 

Mardi  

18 

CHINE 

Fabrique une lanterne Teste les arts martiaux 

Mercredi  

19 

CANADA 

Découvre le light  

painting 

Ecoute des histoires  

bien au chaud dans le  

chalet des copains 

Jeudi  

20 

ALLEMAGNE 

Prépare un délicieux 

Apfelstrudel pour le 

goûter 

Apprends des chansons 

allemandes 

Vendredi 

21 

ETATS UNIS 

Pose ton étoile sur la 

Walk of Fame à  

Hollywood 

Viens voir le dernier film 

à l’affiche au Kinépolis 

Départ : 13h  

Retour : 17h30 

 matin après-midi 

Lundi  

24 

FRANCE 

Transforme les  

locaux en musée du 

Louvre 

Parcours les Champs  

Elysées à la salle 

polyvalente 

Mardi  

25 

ITALIE 

           

           Deviens  

            pizzaiolo 

 

Participe au carnaval de 

Venise. Viens déguisé ! 

Mercredi  

26 

    Journée grand jeu : 

      Fais le tour du monde  

              avec Loup 

Jeudi  

27 

AFRIQUE 

Fabrique ton  

instrument de musique 

    Teste la  

      danse  

    africaine 

Vendredi 

28 

INDE 

Viens te défouler au 

Big Little Parc 

Départ : 9h30  

Retour : 12h30 

RACLETTE PARTY  

Initiation à la relaxation 

 

 

 

 


