
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Attention, le programme est aussi susceptible de 

changer en fonction des réservations ou des 

conditions météorologiques. 

Accueil de loisirs 

pour les  

6 - 14 ans 

Les Copains d’Abord Sud 

 

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. 

 

Important : si tu n’es pas bien équipé, le 

responsable prendra la responsabilité de ne pas 

t’accepter, pour ta sécurité et  

ton bien-être. 

Les Copains d’Abord Sud 
103 rue de Mulhouse 

68390 Sausheim  

03.89.46.88.59 

 
Adresse d’inscription : 

Les Copains d’Abord 

20d rue Jean de la Fontaine 68390 SAUSHEIM  

Tel: 03.89.46.88.50- www.lcda-asso.net 

Inscriptions le lundi, mercredi et vendredi. 

De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. 

 
Tranche 1 : sur place 2€ sortie 5€ journée 12€ nuitées 28€ 

Tranche 2 : sur place 4€ sortie 7€ journée 14€ nuitées 32€ 

Tranche 3 : sur place 6€ sortie 9€ journée 16€ nuitées 36€ 

Exterieur 1 : sur place 8€ sortie 12€ journée 18€ nuitées 40€ 

Exterieur 2 : sur place 9€ sortie 13€ journée 19€ nuitées 42€ 

Exterieur 3 : sur place 10€ sortie 14€ journée 20€ nuitées 44€ 

 

Inscriptions : 

Pour les habitants du SCIN : 13/01/20 

Pour les habitants extérieurs : 21/01/20 
 

 

du 17 au 28 février 2020 
Accueil de : 13h30 à 14h00 

Départ de : 18h00 à 18h30 

Responsable du projet: Mélissa 

avec toute son équipe pédagogique 

 



Accueil 12h00  

Départ 12h30 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

  

 

  

   

 

Lundi 24 : Pars à l’aventure à 

Badeparadies Galaxy Schwarzwald 

au Titisee. Parc à toboggans 

aquatiques ! Attention pense à ton 

autorisation de sortie du territoire 

et ta carte d’identité. 

 
Mardi 25 : Mise en scène du 

spectacle de vendredi, costumes et 

décors avec répétitions de danse 

R’n’B. Viens aussi fabriquer de 

grands jeux en bois. 

 

Mercredi 26 : Legend Club à Illzach 

Sport indoor, foot en salle, 

badminton. Pense à apporter des 

baskets propres. 

  

Jeudi 27 : Grand tournoi au Cosec 

de Tchoukball et Kinball. Pense à 

apporter des baskets propres. 

 

Vendredi 28 : Cuisine sucrée et 

salée pour le buffet et répétition 

générale du spectacle. 

 

POUR LES PARENTS : 

SPECTACLE À PARTIR DE 18H ET BUFFET  

PRÉPARÉ PAR LES ENFANTS 

Lundi 17: Pour des sensations fortes 

affronte les murs de HapiK 

Décathlon à Wittenheim. 

 
Mardi 18 : Création autour du bois 

de crayons géants. Viens imaginer 

une chorégraphie de danse et 

tournoi de tennis de table. 
 

Mercredi 19 : Défoule toi au 

Trampoline park et Laser game à 

Big Little Wittenheim. 
 

Jeudi 20 : Continue les repétitions 

pour la danse, atélier couture : 

réalise des fanions.  

Munchkin panic le jeu de stratégie 

« spécial truant » où tous les coups 

sont permis ! 

 

Vendredi 21 : Parcours du 

combattant à la salle de gym. 

Prends avec toi une tenue de sport. 

Reste connecté à la réalité ! 

Range-le dans ton sac éteint,  

vacances sans téléphone. 

Nuitée pour les élémentaires  

du 18 au 20 février 2020  

à la montagne 
 

S’évader à Bourbach-le-Haut à la découverte 

d’un milieu inhabituel dans des températures 

peu élevées, parfois négatives et sortir à la 

découverte de la nature. 

Profiter des joies de l’hiver pour passer de 

belles vacances 

Participer aux différentes activités créatrices, 

ludiques, sportives et de plein air 

Apprécier les journées en continue pour quitter 

son environnement, son confort rassurant et 

s’aventurer à la rencontre de l’autre.  

Partir à la rencontre et randonnée sur 1 

journée avec les chiens de traîneaux 

 

Programme détaillé et liste du matériel 

nécessaire disponible dans le projet 

pédagogique au secrétariat 

En rouge les sorties  

Le retour des sorties se 

fera au plus tard à 

18h00 sauf indications et 

affichages particuliers. 


