
Les Copains d’Abord 
 6 rue des fourmis 
 68390 Battenheim 

03 89 50 40 99
 

Adresse d’inscription 
Les Copains d’Abord

20d rue Jean de la Fontaine 
68390 SAUSHEIM 

03 89 46 88 50
 

www.lcda-asso.net
 Mail : accueil@lcda-asso.net

Inscriptions par mail uniquement
 

Tarifs 
Tranche 1 : 16.50 € Supp : 2.55 €
Tranche 2 : 17.40 € Supp : 2.85 €
Tranche 3 : 18.25 € Supp : 3.20 €
Extérieur 1 : 22 € Supp : 3.70 €

Extérieur 2 : 22,50 € Supp : 4.00€
Extérieur 3 : 23 € Supp : 4.30€

 
Supplément accueil du soir

(17h30 à 18h30)
 
 

Inscriptions : 
23 mai pour les habitants du SCIN 

30 mai pour les habitants extérieurs
 

Les Copains
d'Abord

Battenheim

Contacts & Tarifs

Accueil de 7h30 à 8h45 
Départ de 17h à 18h30

 
Alicia et son équipe pédagogique

Du lundi 1 au 
vendredi 26 août

Viens t'amuser
 et te dépenser! 

Découvre de

 nouveaux univers ! 

http://www.lcda-asso.net/
mailto:accueil@lcda-asso.net


Lundi 15 août : Férié. Le centre est fermé.
 

Mardi 16 août : Plongeons ensemble dans l'univers du
"Studio Ghibli". Divers ateliers et projection de film. 

 
Mercredi 17 août: Allons nous promener au Parc de
Wesserling toute la journée. Pique-nique sur place.

 
Jeudi 18 août : Partons ensemble à la recherche des

boules de cristal pour aider Son Goku. 
 

Vendredi 19 août : Allons nous rafraîchir à la piscine
Nautilia de Guebwiller. Pique-nique sur place. 

Lundi 22  août : Adaptons "Mario kart" dans la vraie
vie.

 
Mardi 23 août : Allons passer la journée au Natur'o

Parc d'Hunawihr. Pique-nique sur place. 
 

Mercredi 24 août : Allons nous rafraîchir à la piscine
Nautilia de Guebwiller. Pique-nique sur place. 

 
Jeudi 25 août : Fabriquons nos baguette de sorciers et

faisons des duels de sorciers. Créons notre propre
mandragore.

 
Vendredi 26 août : Initions nous à la réalité virtuelle

avec Jérémy de La caverne des trolls. 
Tournoi de jeux vidéos. Barbecue à midi. 

 

A savoir :
Tous les jours : J’apporte un sac à

dos contenant une bouteille
 d’eau et une casquette. 
Un maillot de bain et une

serviette.
Je m’équipe d’une bonne paire de

chaussures
pour les activités sportives.

En cas de tenue inadaptée à la
sortie, le responsable de

l’accueil de loisirs se réserve
le droit de refuser de prendre
en charge un enfant pour son

bien être et sa sécurité

En cas de sortie le retour se
fera à 17h30. Sauf: Escalade à

15h30 et Vaisseau à 18h. 



Lundi 8 août : Allons marcher à l'oeil de la sorcière à
Thann et apprenons en plus sur les fameuses légendes

alsaciennes. Pique-nique sur place.
 

Mardi 9 août : Créons un terrarium pour Pokémon et
créons nos propres cartes. 

 
Mercredi 10 août : Allons passer la journée au Vaisseau à

Strasbourg. Pique-nique sur place. 
 

Jeudi 11 août : Fabriquons nos propres potions de sorciers
et initions nous à la tasséomancie. 

 
Vendredi 12 août : Allons passer la journée à Ensisheim,
jouons au parc de l'Eiblein et initiation à l'équitation au

Centre Equestre Les Ecuries D'Alsace.

Lundi 1 août :Fabriquons notre maison de rêve, façon
"Animal Crossing". 

 
Mardi 2 août : Allons passer l'après-midi au vélorail

d'Aspach. 
 

Mercredi 3 août : Jouons au cricket façon "Alice au pays
des merveilles".

 
Jeudi 4 août : Adaptons "Luigi Mansion" dans la vraie

vie. 
 

Vendredi 5 août : Allons grimper à la salle d'escalade
CMC à Mulhouse. Pique-nique sur place. 

Tous les jours : J’apporte un sac à
dos contenant une bouteille

 d’eau et une casquette. 
Un maillot de bain et une

serviette.
Je m’équipe d’une bonne paire de

chaussures
pour les activités sportives.

En cas de tenue inadaptée à la
sortie, le responsable de

l’accueil de loisirs se réserve
le droit de refuser de prendre
en charge un enfant pour son

bien être et sa sécurité

A savoir :

En cas de sortie le retour se
fera à 17h30. Sauf: Escalade à

15h30 et Vaisseau à 18h. 


