
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Accueil de loisirs de 

printemps 2020 

Du mardi 14 au 

Vendredi 24 avril 

 

« 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 16 mars 2020 pour les habitants du SCIN  

Le lundi 23 mars 2020 pour les extérieurs 

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


  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

LUNDI 13/04 

C’est férié  

C’est fermé 

 

MARDI 14/04 
Matin : atelier tournant* 

Après-midi : Grande chasse aux œufs ! 

 

MERCREDI 15/04 
Journée au parc animalier du Mundenhof près 

de Freiburg en Allemagne (Pensez à remplir 

l’autorisation de sortie du territoire et 

emportez votre carte d’identité) 

Pique-nique sur place, retour 17h30 

 

JEUDI 16/04 
Matin : atelier tournant* 

Après-midi : Land’Art « création d’un tableau 

avec les éléments de la nature » 

Fabrication d’une poule 

 

VENDREDI 17/04 
Journée au Parc du Petit Prince à Ungersheim 

Pique-nique sur place, retour 17h30 

 

LUNDI 20/04 

Matin : atelier tournant* 

Après-midi : peinture 3D : dessine un 

magnifique arc-en-ciel 

 

MARDI 21/04 

Allons-nous amuser sur les attractions au 

parc Cigoland 

Pique-nique sur place, retour 17h30 

 

MERCREDI 22/04 

Sortie en montagne au Treh 

Balade sensorielle, observation avec loupe 

et jumelle 

Retour 17h30, Pique-nique sur place 

JEUDI 23/04 
Matin : atelier tournant* 

Après-midi : balade, récolte de branches et 

feuilles près du Quatelbach de Battenheim 

 

VENDREDI 24/04 
Matin : atelier tournant* 

Après-midi :  réalisation de notre arbre de 

printemps 

Fabrication d’insectes géants en argile 

 

 

*Des ateliers tournants seront proposés aux 

enfants chaque matin (bricolage, cuisine, 

jeux…). Excepté les jours  

où nous sommes en sortie  

 

MINI-SEJOUR au parc 

de Sainte-Croix 
Du mardi 21 au jeudi 23 avril 

Pour les élémentaires (6-12 ans) :  

Le 21/04 

 Départ : 9h30. Pique-nique et après-midi 

balade à la découverte de l’Étang de 

Lindre, son observatoire, son pavillon des 

expositions et ses nombreux animaux 

qu’on pourra surprendre au détour d’un 

chemin…Repas du soir et veillée ! 

 

Le 22/04 

Découverte du parc de Sainte Croix de 

10h00 à 18h00. Repas du soir et veillée. 

 

Le 23/04 

Rangement, préparation des affaires et 

départ du gîte. Pique-nique et visite de la 

réserve naturelle de l’Ile de Rhinau. 

Retour et arrivée à Sausheim : 17h00. 

 Demandez le programme détaillé ! 

 

Les animaux et la nature qui se réveillent 


