
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Accueil de loisirs hiver 2020 

Du lundi 17 février au 

 Vendredi 28 février 

 

« Les Copains d’Abord » 

      Rue des fourmis – 68390 BATTENHEIM 

(derrière l’école maternelle) 

www.lcda-asso.net 

Secrétariat de SAUSHEIM : 03.89.46.88.50 

Secrétariat de BALDERSHEIM : 03.89.45.12.15 

Inscription à SAUSHEIM et BALDERSHEIM  

le lundi, mercredi et vendredi  

de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 

Contact pendant le centre : 03.89.50.40.99  

ou 06.42.53.58.50 (Floriane) 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable du projet :  

Floriane et toute son équipe pédagogique 

Inscription à la journée 

Accueil des enfants à partir de 7h30 jusqu’à 8h45 

Départ de 17h00 à 18h30 

Supplément de 17h30 à 18h30 

Tarifs :                            Avec 2 nuitées : 

 

Tranche 1 : 16.50 €     Sup nuitées : 28 € 

Tranche 2 : 17.40 €     Sup nuitées : 32 € 

Tranche 3 : 18.25 €     Sup nuitées : 36 € 

Extérieur 1 : 22 €         Sup nuitées : 40 € 

Extérieur 2 : 22.50 €   Sup nuitées : 42 € 

Extérieur 3 : 23 €         Sup nuitées : 44 € 

 

Supplément accueil du soir (17h30 à 18h30) 

Tranche 1 : 2.55 € 

Tranche 2 : 2.85 € 

Tranche 3 : 3.20 € 

Extérieur 1 : 3.70 € 

Extérieur 2 : 4.00 € 

Extérieur 3 : 4.30 € 

 

Attention le programme est susceptible de 

changer en fonction des résérvations ou des 

conditions météorologiques. 

Nous demandons aux parents de fournir tous 

les jours aux enfants : 

- Une bonne paire de baskets pour les sorties 

et activités sportives 

- Un sac à dos avec une bouteille d’eau, 

 un k-way  

En cas de tenue inadaptée à la sortie, le 
responsable se réserve le droit de refuser 
de prendre en charge un enfant pour des 

raisons de bien-être et de sécurité. 

 

Ouverture des inscriptions :  

Le lundi 13 janvier 2020 

pour les habitants du SCIN  

Le lundi 20 janvier 2020 

pour les extérieurs 

http://www.lcda-asso.net/


  

 

  

 

 

 

  

 

 LUNDI 17/02 

Matin : atelier tournant* 

Après-midi : création d’un porte-clés rigolo en 

plastique fou 

 

MARDI 18/02 

Matin : atelier tournant* 

Après-midi : viens fabriquer ta fusée et allons la 

faire décoller ! 

Création d’un volcan 

 

MERCREDI 19/02 

Journée au Vaisseau de Strasbourg  

« la science en s’amusant ! » 

Pique-nique sur place 

Retour 17h30 

 

JEUDI 20/02 

Matin : atelier tournant* 

Après-midi : joue le petit chimiste, et réalise 

différentes expériences. 

 

VENDREDI 21/02 

Allons voir le dernier film à l’affiche au Kinepolis 

de Mulhouse 

 

LUNDI 24/02 

Matin : atelier tournant* 

Après-midi : réalisation de mini-gâteaux 

boule de neige 

Origami « l’ours polaire et le pingouin » 

 

MARDI 25/02 

Matin : atelier tournant* 

Après-midi : confection d’une délicieuse 

confiture 

Jeux sportifs 

 

MERCREDI 26/02 

Pour les élémentaires : journée au Grand 

Ballon : luge et bonhomme de neige sont au 

rendez-vous. Repas en ferme auberge 

Retour 17h30 

Pour les maternelles : matin : atelier 

tournant* 

Réalisation du repas de midi 

Après-midi : bricolage 

 

JEUDI 27/02 

Matin : atelier tournant* 

Après-midi : création de boules de graisses 

pour les oiseaux  

 

VENDREDI 28/02 

Pour les maternelles : sortie à Big Little à 

Wittenheim  

Pour les élémentaires : grand jeu avec les 

copains de Baldersheim 

Raclette party ! 

 

*Des ateliers tournants seront proposés aux 

enfants chaque matin (bricolage, cuisine, 

jeux…). Excepté les jours où nous sommes en 

sortie  

 

Option mini-séjour 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 traineaux, jeux et bonne 

humeur garantis ! 

 

 

Programme détaillé et liste du matériel 

disponible à l’accueil. 

 

 

« Expériences » « Cœur d’hiver » 

Option 

nuitée du 

18 au 20 


