
 
 

   

Nous demandons aux parents de fournir  
aux enfants : 

- Une bonne paire de basket ainsi qu’une tenue adaptée pour les sorties et activités 
sportives. 

- Un sac avec une bouteille d’eau, veste imperméable. 

 

ccueil  de Loisirs 
d’hiver 

du 17 au 28 février 2020 
Sausheim 

 

Accueil de : 7h30 à 8h45 

  Départ de : 17h00 à 18h30 

 

Inscription : 

 

Habitants SCIN : 

 le lundi 13/01 

Habitants Extérieur :  

le lundi 20/01 

 

  

Tarifs 

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 € 

 

 

Les Copains d’Abord 

20d rue Jean de la Fontaine  

68390 SAUSHEIM 

Tel: 03.89.46.88.50 www.lcda-asso.net 

De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. 
 

Nuitée élémentaire du mardi 18 février au jeudi 20 février 

Hébergement à la ferme auberge les  Buissonnets  

à Bourbach-le-Haut  

Randonnée, découverte des animaux de la ferme, animation 
chien de traineau, course d’orientation, 

Demandez le programme détaillé !  

 

Supplément de tarifs à partir de 17h30 



 Maternels Elémentaires 
Lundi 17/02 Rejoins ton clan Viking 

Brico : Fabrique ton costume Viking 
Rejoins ton clan Viking 

Brico : Fabrique ton costume Viking               

Mardi 18/02 Sortie : Partons à l’assaut du Grand Ballon 
Luge, Bonhomme de neige, igloo, balade 

Repas en ferme auberge 

Sport : Parcours du Viking 
Brico : Fabrique tes propres runes 

 

 Mercredi 19/02 Cuisine : prépare ton goûter Viking 
Sport : Parcours du petit Viking 

Sortie : Partons à l’assaut du Grand Ballon 
Luge, Bonhomme de neige, igloo, balade 

Repas en ferme auberge 

Jeudi 20/02  
Matin : Peins ton bouclier aux couleurs de ton clan. 

Après-midi : Parc Loca-gonfle de Colmar 

Grand jeu : Viens aider Thorwald à trouver les runes pour sauver son 
village 

Vendredi 21/02 Grand jeu : Pars à l’aventure dans les contrées du Nord avec Vic le 
Viking 

 
Matin : Fabrique ta catapulte de Viking 

Sortie après-midi : Apprend à glisser comme un viking à la              
patinoire de Mulhouse                             

Lundi 24/02 Contes et légendes Scandinaves 
Sport : jeux d’opposition 

Brico : Fabrique ton drakkar miniature  
Sport : concours sportifs du Viking     

Mardi 25/02 Sortie : Allons à la nouvelle piscine Rulantica 
Snory t’accueille dans le monde des trolls et des glaces 
N’oublie pas ta carte d’identité et ton maillot de bain 

Grand jeu : L’arbre Cosmique Yggdrasil est en danger. 

Aide Odin à remettre de l’ordre dans les 9 mondes 

Mercredi 26/02 Grand jeu : Aide la sorcière Adda à trouver tous les ingrédients 
pour sa potion 

 
Sortie : Allons à la nouvelle piscine Rulantica 

Snory t’accueille aux dans le monde des trolls et des glaces 
N’oublie pas ta carte d’identité et ton maillot de bain 

 

Jeudi 27/02 
 

Matin : Allons voir le film d’animation Vic le viking au cinéma le Palace à Mulhouse 
Après-midi : Jeu de société spécial Viking 

Vendredi  28/02 Cuisine : prépare le banquet Viking  
Déguise-toi et viens danser à la fête de Jol, du milieu de l’hiver aux Copains d’Abord 

Retour à 18h00 

Retour à 18h00 

 
sa 

 

Retour à 17h30 

Retour à 17h30 

Retour à 17h30

 



 


