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Accueil de : 7h30 à 8h45 

Départ de : 17h à 18h30 

 

Les Copains d’Abord 
du 2 au 13 août 2021 

Responsables du projet :  
Mélissa, Arnaud et leur équipe pédagogique 

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. 

Nous essayerons de sortir au maximum : forêt, parc, balade. 

Les Copains d’Abord 
20d rue Jean de la Fontaine 

68390 SAUSHEIM 
Tel: 03.89.46.88.50  www.lcda-asso.net 

Inscriptions : par mail 

 

accueil@lcda-asso.net 
 

Tranche 1 : 16.50€ supplément 17h30 – 18h30 2,55 € 

Tranche 2 : 17.40€ supplément 17h30 – 18h30 2,85 € 

Tranche 3 : 18.25€ supplément 17h30 – 18h30 3,20 € 

Extérieur 1 : 22€ supplément 17h30 – 18h30 3,70 € 

Extérieur 2 : 22.50€ supplément 17h30 – 18h30 4 € 

Extérieur 3 : 23€ supplément 17h30 – 18h30 4,30 € 

 
Inscriptions :  

le 10 mai pour les habitants du SCIN  
le 17 mai pour les habitants extérieurs  

Sois la star ! 
Programme 

élémentaires 
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Lundi 2 août: Fabrication d’une 
caméra, micro, et badge. 

Projection d’un film.  

Atelier couture de costumes. 

Mardi 3 août:  « Danse avec les 
stars », « top chef », pas de traiteur 
mais un festin preparé par les 
enfants. Suite de l’atelier couture de 
costumes. 
 

Mercredi 5 août: Dernier film à 
l’affiche au Kinépolis 

Jeudi 5 août: Un film slow motion  

(image par image) 

Création de l’affiche en effets 
speciaux 

Parcours du cascadeur  

Vendredi 6 août: Grand jeu « à la 
recherche de la bobine perdue » 

Attention !  
Le programme est susceptible de changer  

en fonction des conditions sanitaires et en fonction de la météo. 
 

Lundi 9 août: Journaliste d’un jour : 
découverte de la radio MNE, balade 
dans Motoco, à la rencontre des 
œuvres d’arts 

Mardi 10 août: Rencontrons un 
intervenant du spectacle, crée ta 
marionnette et roman photo 
 

Mercredi 11 août: Dernier spectacle à 
l’affiche à Mulhouse 

Jeudi 12 août: Grand jeu et rallye 
photo à la colline de jeux 

Vendredi 13 août: Clap de fin, boum 
costumée et visionnage de toutes les 
réalisations des vacances  

Attention ça tourne ! 



  

Responsables du projet :  
Mélissa, Arnaud et leur équipe pédagogique 

Les Copains d’Abord 
20d rue Jean de la Fontaine 

68390 SAUSHEIM 
Tel: 03.89.46.88.50  www.lcda-asso.net 

 
Inscriptions : par mail 

accueil@lcda-asso.net 
 

Tranche 1 : 16.50€ supplément 17h30 – 18h30 2,55 € 

Tranche 2 : 17.40€ supplément 17h30 – 18h30 2,85 € 

Tranche 3 : 18.25€ supplément 17h30 – 18h30 3,20 € 

Extérieur 1 : 22€ supplément 17h30 – 18h30 3,70 € 

Extérieur 2 : 22.50€ supplément 17h30 – 18h30 4 € 

Extérieur 3 : 23€ supplément 17h30 – 18h30 4,30 € 

 
 

Inscriptions :  
le 10 mai pour les habitants du SCIN  

le 17 mai pour les habitants extérieurs  
 

Les Copains d’Abord 
du 2 au 13 août 2021 

Sois la star ! 

Accueil de : 7h30 à 8h45 

Départ de : 17h à 18h30 

 

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 

Nous essayerons de sortir au maximum : forêt, parc, balades.  

Programme 

maternels 

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


 

Lundi 2 août: Fabrication d’une 
fresque sur le cinéma, badge et 
Projection d’un film. 

Mardi 3 août:  « Danse avec les 
stars », « meilleur patissier » pas de 
traiteur mais un festin preparé par 
les enfants.  
 

Mercredi 4 août: Dernier film à 
l’affiche au Kinépolis 

Jeudi 5 août: Roman photo ,  

Création de posters en effets 
speciaux 

Parcours du cascadeur  

Vendredi 6 août: Grand jeu « à la 
recherche de la bobine perdue » 

Lundi 9 août: Shooting photo, 
deviens un astronaute, super-héros, 
princesse…  

Mardi 10 août: crée ta marionnette,  
 

Mercredi 11 août: Dernier spectacle 
à l’affiche à Mulhouse 

Jeudi 12 août: Grand jeu : aide 
Chase à retrouver ses partenaires 

Vendredi 13 août: Clap de fin, boum 
costumée, visionnage de toutes les 
réalisations des vacances  

Attention !  
Le programme est susceptible de changer  

en fonction des conditions sanitaires et en fonction de la météo. 
 

Attention ça tourne ! 


