
  

  

Responsable du projet : Rémi et toute son équipe 

Du lundi 03 au  

vendredi 28 août 2020 

Accueil de loisirs 

Sausheim centre été 2020 

 

A l’aventure !  

Inscriptions ouvertes  

uniquement pour les  

habitants de Sausheim, 

  

par mail ou en déposant  

la fiche d’inscription dans la 

boîte aux lettres 

  



  

  

 Maternelles Élémentaires 

Lundi 

03/08 

Jeux de présentation 
Création des équipes d’aventuriers 
Fabrique ton costume d’aventurier 

 

Mardi  

04/08 

 
Sortie : Partons à Roderen 

pour une baldade en pleine 
nature 

Pique-nique 

Allons dans le jardin des 
Copains d’abord : 

Jardinage, cueillette, 
découverte des animaux 

Cuisine les produits du jardin 

 

Mercredi 

05/08 

 

Allons dans le jardin des 
Copains D’abord : 

Jardinage, cueillette, 
découverte des animaux 

Cuisine les produits du jardin 

 
Brico : fabrique un totem 

pour ton équipe 
Sport : Run Archery 

 

Jeudi  

06/08 

Grand jeu Koh-Lanta 
Epreuve de confort, parcours, 
épreuve sportive et l’épreuve 

des poteaux 

 
Sortie : Randonnée dans les 

Vosges 
Pique-nique 

 

Vendredi  

07/08 

Brico : fabrique le kit du petit 
aventurier 

Grand parcours de vélo et 
tricycle 

Grand jeu Koh-Lanta 
Epreuve de confort, parcours, 
épreuve sportive et l’épreuve 

des poteaux 

 Maternelles Élémentaires 

Lundi  

10/08 

Brico : fabrique ton jeu de 
memory des animaux 

Jeu d’adresse et d’agilité 

Brico : fabrication  
d’animaux rigolos  
Jeu du loup garou  

Grand quizz des animaux  
 

 

Mardi 

11/08 

Sortie : Allons au zoo de 
Mulhouse 

Pique-nique 

 
Rallye photo dans Sausheim  
 

 

Mercredi 

12/08 

 
 

Grand quizz des animaux  
 

Sport : découvre l’athlétisme  
 

 
 

Parcours de Vélo  
Balade à vélo dans la forêt de 

la Hardt  

 

Jeudi  

13/08 

Grand jeu : aide Vicky et tous 
les animaux à retrouver leurs 

maisons  
 

Sortie : Allons au zoo de 
Mulhouse 

Pique-nique 
 

 

Vendredi  

14/08 

 
 

Balade le long du Quatelbach 
 

Brico : Fabrique des animaux 
rigolos 

 
Grand jeu : Fort Boyard  

Affronte le Père Fouras et le 

Fort dans de nombreuses 

épreuves  

Semaine du lundi 03 au 

vendredi 07 août  

                                                          

Semaine du lundi  10 au 

vendredi 14 août 

Les Agents Secrets 

 

Chaque jour emporte une bonne paire de basket et une tenue adpatée, un sac à dos 

avec casquette, crème solaire, bouteille d’eau  

 

 

Le progamme peut être modifié selon les contraintes sanitaires liées au 
Covid 19, aux conditions météorologique et aux réservations 

Le retour des sorties est à 17h30. 
 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maternelles Élémentaires 

Lundi  

24/08 

 
Sport : Grand parcours d’agilité  

Jeux d’adresse  

 A la découverte des cités Maya 
et Astèques.  

Brico et cuisine  

 
Mardi  

25/08 

Sortie : Allons au Lac de 
Malsaucy à côte de Belfort 
Baignade, sentier nature, 

château de sable 
 

 
  « Sport en tout genre » 

Découvre de nouveau sport  

 
Mercredi  

26/08 

A la découverte des cités 
Maya et Astèques.  

Brico et cuisine 

Grand jeu :  
 

A la recherche des mystérieuses 
Cité d’or  

 
Jeudi   

27/08 

Grand jeu   
 

A la recherche des 
mystérieuses Cité d’or 

Sortie : Allons au Lac de 
Malsaucy à côte de Belfort 
Baignade, sentier nature, 

château de sable 
  

 
Vendredi  

  28/08 
 

 
Surprise Party de la fin des vacances  

Expo photos  

 
« Les Copains d’Abord » 

20d rue Jean de la Fontaine 
68390 SAUSHEIM 

Tel : 03.89.46.88.50 
www.lcda-asso.net 

 

 

 Maternelles Élémentaires 

Lundi  

17/08 

Brico : fabrique ton épée et tes 
accessoires de pirate 

 
Sport : Grand parcours des 

aventuriers  
 

Sport : découvre l’athlétisme au 

stade de Sausheim 

Jeu et bataille d’eau  
 

 
Mardi  

18/08 

Sortie : Balade aux trois 
châteaux d’Eguisheim 

Pique-nique  

Brico surprise  
 

Sport : Roller et trottinette   

 
Mercredi  

19/08 

 
Grand jeu : Retrouve le trésor 

des pirates   

Brico : Fabrication de 
Boomerang  

 
Karaoke géant  

 
Jeudi   

20/08 

Jeu et bataille d’eau  
 

Cuisine des îles  
  

Sortie : Balade sur le circuit des 
5 châteaux  

Pique-nique  

 
Vendredi  

  21/08 
 

Contes et histoires à la 
médiathèque  

Parcours d’agilité  

 
Grand jeu : Retrouve le trésor 

de Barbe Rouge 

   

 

Supplément de 
tarif après 17h30  
à partir de 2.65€ 

Tranche 1 : 16.50 €  
Tranche 2 : 17.40 €  

Tranche 3 : 18.25 €  

Extérieur 1 : 22 €  

Extérieur 2 : 22.50 €  
Extérieur 3 : 23 €  

 
 

 

Semaine du lundi  17 août 

au vendredi 21 août   

                                            Les 

archéologues 

Semaine du lundi  24 août 

au vendredi 28 août   

                                            Les 

archéologues 


