
 
Tarifs  

journaliers 

SCIN 

journée Sup soir 

Tranche 1 16,50 € 2,55 € 

Tranche 2 17,40 € 2,85 € 

Tranche 3 18,25 € 3,20 € 

 Extérieurs 

 journée Sup soir 

Tranche 1 22 € 3,70 € 

Tranche 2 22,50 € 4 € 

Tranche 3 23 € 4,30 € 

Bons CAF et chèques vacances acceptés. 

Ouverture des inscriptions :  

Le lundi 10 mai pour 
 les habitants du SCIN 

 

Le lundi 17 mai   

pour les extérieurs 

Responsables du projet :  

Jessica, Alicia et leur équipe pédagogique 

Accueil de loisirs  
du lundi 2 au vendredi 27 août 2021 

Contact pendant le centre : 

03.89.50.40.99 ou Jessica 06.27.10.69.88 

Renseignements et inscriptions : 

Les Copains d’Abord 

Baldersheim : 03.89.45.12.15 ou Sausheim : 03.89.46.88.50 
 

Inscriptions par mail : 

accueil@lcda-asso.net 

 

www.lcda-asso.net 

Horaires :  
Le matin on m’accueille de 7h30 à 8h45.  

Le soir on me recherche entre 17h et 17h30.  
A partir de 17h30, un supplément est facturé. 

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

bouteille d’eau et une casquette. Je m’équipe d’une bonne 

paire de chaussures pour les activités sportives. 
 

Attention :  

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des 

réservations, des conditions météorologiques ou de la situation 

sanitaire.  

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. 



Notre envie : Les enfants deviennent les principaux acteurs de leurs vacances 

Nous souhaitons t’apporter un lieu bienveillant où chacun est pris en compte. 

Nous souhaitons te permettre de prendre des décisions, de pouvoir choisir et agir sur les évènements,  

la possibilité de prendre du temps de faire les activités à ton rythme et le droit d’y participer ou non. 

Semaine du 3 au 5 août 2021 

Lundi 3 : Créons ENSEMBLE les espaces de vie !  

Approprie toi tes vacances ! 

Mardi 4 : Aménage et décore le périscolaire ou 

choisis le pique-nique de la semaine. 

Mercredi 5 :   SORTIE A LA JOURNEE*:  

Viens jouer et te balader au Parc du Rabbargala  

à Wittenheim !  Départ : 10h—Retour : 17h 

Jeudi 6  et vendredi  7 : Créons différents jeux 

que nous utiliserons durant les vacances 

 

Semaine du 9 au 13 août 2021 

Lundi 9 : Course d’orientation 

Mardi 10 : Découvre différents jeux sportifs 

ou choisis le pique nique de la semaine  

Mercredi 11 : Prépare un déjeuner haut en  

couleurs 

Jeudi 12 : Tournoi de jeux créés par les en-

fants 

Vendredi 13 : SORTIE A LA JOURNEE* :  

Viens faire du cheval ou du poney au Centre 

équestre à Ensisheim. 

Départ : 10h—Retour : 17h 

Semaine du 16 au 20 août 2021 

Lundi 16 : Initie-toi au Soft Archery 

Mardi 17 : Personnalise l’objet de ton choix 

(tote bag, trousse, tee-shirt) 

Mercredi 18 :   SORTIE A LA JOURNEE *:  

Baladons-nous à l’œil de la sorcière à Thann 

Départ : 10h—Retour : 17h 

Jeudi 19 : SORTIE A LA JOURNEE *:  

Découvre ou redécouvre l’histoire de  

l’Ecomusée et participe à des ateliers.  

Départ : 10h—Retour : 17h 

Vendredi  20 : concours du plus beau cookies 

Semaine du 23 au 27 août 2021 

Lundi 23 : Découvre le street-hockey 

Mardi 24 : Crée ton tableau lumineux 

Mercredi 25 : Prépare un délicieux repas en 

trompe l’œil, le salé devient sucré et vice versa   

Jeudi 26 : Fabrique une carte à planter 

Vendredi  27 :  SORTIE A LA JOURNEE* :  

Viens faire du cheval ou du poney au Centre 

équestre à Ensisheim. 

Départ : 10h—Retour : 17h 

Mais comment ? 

Chaque jour, les animateurs 

te proposeront une activité à 

laquelle tu pourras participer 

quand tu le souhaites.  

 

Plusieurs autres coins permanents seront  

ouverts si tu souhaites faire autre chose :  

(sport, détente, créatif,  

et jeux libres).  

 

Tu pourras te déplacer  

librement entre les  

différentes salles au cours 

de la journée. 
 

Nous aménagerons ensemble les différents 

espaces de vie et vous aurez la possibilité de 

participer au choix de vos goûters et des 

pique-niques. 

*Si les sites sont fermés, nous proposerons d’autres  

sorties adaptées à la distanciation sociale comme la 

montagne. 


