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Programme maternels

LES "COPAINS D'ABORD"

03 89 46 88 50

20d rue Jean de la Fontaine
68390 SAUSHEIM

accueil@lcda-asso.net

www.lcda-asso.net

 
Le programme est susceptible d'être modifié en

fonction des contraintes sanitaires liées au
covid, des réservations et des conditions

météorologiques.
 

Les inscriptions se font par mail uniquement 
accueil@lcda-asso.net

Thème : Retour au Moyen Âge 
(476-1492)



LUNDI 11.07

Oyez, oyez... 

Bienvenue dans le château "des Copains"

Jeux de présentation, danses médiévales.

Création d'un casque de chevalier et de nos

armoiries que nous afficherons fièrement pour

marquer notre territoire.

Semaine 1 : château et dragon Semaine 2 : joute et ripaille

MARDI 12.07

Allons visiter le château du Hohlandsbourg. 

(année 1279)

Atelier bouclier et blason pour parfaire notre

équipement.

Spectacle au château.

Pique-nique médiéval.

MERCREDI 13.07

Construction d'une mini-catapulte et biscuit blason.

Joutes aquatique l'après-midi, bataille d'eau et

baignade dans le jardin pédagogique.

VENDREDI 15.07

Allons passer la journée au parc accrobranches de

Kruth, accrobranches le matin, 

Pique-nique, balade et jeux d'eau sous la cascade

sauvage du Heidenbad

LUNDI 18.07

Allons passer la journée au centre équestre

d'Aspach, apprendre à monter comme les

chevaliers.

Pique-nique.

MARDI 19.07

Grand jeu de Robin des bois.

Barbecue géant à midi.

MERCREDI 20.07

Allons à Kintzheim, visite de la montagne des singes

le matin et après-midi à la volerie des aigles.

JEUDI 21.07

Comme un air d'antan...

Viens passer la journée comme au Moyen-Âge.

Découvre comment on vivait, comment s'amusait à

cette époque:

jeux anciens, atelier cuisine médiévale, contes et

légendes... 

VENDREDI 22.07

Allons visiter les mines d'argent de Tellure. 

(ouverte à l fin du moyen-âge)

Découverte des secrets des mines à travers le musée

puis balade sous terre pour découvrir les mines et

leurs secrets.

Veillée des copains (en supplément sur inscription)



DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE

Après 2 ans d'absence nous sommes heureux de vous proposer 
à nouveau la fête de l'été.

Déroulement de cette manifestation entièrement gratuite:

A partir de 18h30, accueil du public

19h, Début du spectacle

19h30, entracte

20h, fin du spectacle

20h à 22h soirée dansante

Les enfants des différents sites et séjours vous proposeront danses,
sketchs et autres surprises.

Un repas médiéval sera proposé sur réservation.

Un château gonflable sera mis à disposition.
Des jeux en bois ancien ainsi qu'un atelier ludique et d'autres surprises
vous attendent.

En espérant vous accueillir nombreux !

Réservation et inscription par téléphone ou mail.

 

Semaine 3 : Princesse et chevalier

LUNDI 25.07

Matinée avec Guenièvre, notre conteuse pour une remontée dans le temps.

Après-midi confection d'un gâteau château géant au chocolat à déguster

pour le goûter.

MARDI 26.07

Allons passer la journée dans le Bourg de Roderen, balade nature,

Construction de cabanes, atelier recherche d'insectes dans le ruisseau pieds

dans l'eau... construction de petits radeaux.

MERCREDI 27.07

Création de notre fresque médiévale.

Confection de notre confiture de l'enchanteur.

Joutes aquatique l'après-midi, bataille d'eau et baignade 

dans le jardin pédagogique.

JEUDI 28.07

Allons passer la journée au plan d'eau de Colmar.

Concours du plus beau château fort.

Baignade et ripailles sur les berges.

VENDREDI 29.07

Allons à la boulangerie de Sausheim faire du pain à l'ancienne.

Jeux dans le château gonflable.

Dernières répétitions pour notre grand spectacle du soir.

Début des festivités à 18h30.

Fête de l'été



INFOS PRATIQUES 
( À LIRE ATTENTIVEMENT)
Un bon sac à dos, ainsi qu'une tenue adaptée au programme, de bonnes baskets, casquette 
et bouteille d'eau seront obligatoires et indispensables chaque jour.

Privilégiant les activités en extérieur au maximum, en pleine nature et les activités aquatiques dès que le
temps le permettra, merci de prévoir chaque jour,
un maillot de bain et une serviette en plus dans le sac de votre enfant !

Pour les sorties en montagne, 
un équipement chaud et imperméable est INDISPENSABLE !

En cas de tenue inadaptée à la sortie ou à la pratique de l'activité, le responsable se réserve 
le droit de refuser de prendre en charge un enfant pour des raisons de sécurité.

Accueil de 7h30 à 8h45

En cas de sortie, le retour se fera toujours à 17h30 
sauf indication des animateurs et affichages contraires.

 

VEILLÉES DES COPAINS
Le mercredi 20 juillet, de 18h30 à 20h00 nous proposons aux enfants qui le souhaitent 
la possibilité de passer la soirée au périscolaire. 
Préparation du repas tous ensemble, prise du repas en extérieur si le temps le
permet,histoires autour d'un feu de camp, marshmallow grillés et jeux .

JOURNÉE 7H30-17H30

Scin
Tranche 1, 16,50€
Tranche 2, 17,40€
Tranche 3, 18,25€

Extérieur 
Tranche 1, 22€

Tranche 2, 22,50€
Tranche 3, 23€

SOIR SUPP 17H30-18H30

Scin
Tranche 1,2,55€

Tranche 2, 2,85€
Tranche 3, 3,20€

Extérieur 
Tranche 1, 3,70€

Tranche 2, 4€
Tranche 3, 4,30€

OPTION 
VEILÉE DES COPAINS 

18H30- 21H30

Scin
Tranche 1, 6.30€
Tranche 2, 6,70€
Tranche 3, 7,20€

Extérieur 
Tranche 8,60€
Tranche 2, 9€

Tranche 3, 9,40€

TARIFS

Responsable de l'accueil de loisirs, 
Coralie KIPPELEN et ses équipes.


