
  

Du mardi 21  

au jeudi 23 avril 2020  

 

 

Responsable du projet: 

 Céline Gross 

Mini séjour Printemps 

Association « Les Copains d’Abord » 
20d rue Jean de la Fontaine 

68390 SAUSHEIM -Tél : 03 89 46 88 50 
www.lcda-asso.net 

 
Inscriptions les lundis, mercredis et 

vendredis de 8h à 12h et de 14h à 18h30.  

 

tarifs 

Tranche 1 : 77,50 € 
Tranche 2 : 84,20 € 
Tranche 3 : 90,75 € 
Extérieur 1 : 106 € 

Extérieur 2 : 109,50 € 
Extérieur 3 : 113 € 

Parc de Sainte Croix à Rhodes (57) 



 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

   

 

 

  

Prévoir chaque 

jour un sac à dos 

avec une 

bouteille d’eau, 

une casquette, 

de la crème 

solaire. 

MINI SEJOUR au Parc de Sainte Croix 
Du mardi 21 au jeudi 23 avril 2020 

Pour les élémentaires (6-12 ans) :  

 

À LA RENCONTRE DE PLUS DE 1 500 ANIMAUX ISSUS DE 130 ESPÈCES VIVANT  

EN SEMI-LIBERTÉ SUR 120HA! 

 

Pars pour un voyage extraordinaire sur les traces du loup pour découvrir toutes 

les facettes de cet animal passionnant à travers des paysages magnifiques. De 

nombreux autres mammifères tels que des ours bruns, des bisons, des lynx, des 

singes, des castors, des mouflons, des chevaux, sont également présents dans le 

parc en semi-liberté. Ainsi que de nombreuses sortes d’oiseaux migrateurs, des 

rapaces, des chouettes, des hiboux et des reptiles.  

Sans oublier l’île aux lémuriens !  

 

Le 21/04 

 Départ : 9h30. Pique-nique et après-midi balade à la découverte de l’Etang 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. 

 

 

Liste du matériel : 
 

  

- Sous-vêtements pour 2 jours 

-2 tee-shirts 

-2 pantalons 

-2 sweats ou pulls 

-1 pyjama 

-1 veste chaude et une de pluie 

-1 bonne paire de baskets ou chaussures  

-1 paire de chaussons d’intérieur 

-1 serviette de toilette 

-1 trousse de toilette 

-1 lampe de poche 

-1 gourde ou bouteille d’eau 

-1 sac à dos 

-1 Sac de couchage 

- 1 taie d’oreiller 

 

Hébergement : 

Gîte rural 

35 rue Principale 57260 Blanche-Eglise 

 


