
Tarifs  

journaliers 

SCIN 

journée Sup soir nuitée 

Tranche 1 16,50 € 2,55 € 14 € 

Tranche 2 17,40 € 2,85 € 16 € 

Tranche 3 18,25 € 3,20 € 18 € 

Extérieurs 
 

journée Sup soir nuitée 

Tranche 1 22 € 3,70 € 20 € 

Tranche 2 22,50 € 4 € 21 € 

Tranche 3 23 € 4,30 € 22 € 

Bons CAF et chèques vacances acceptés 

Ouverture des inscriptions :  

Le lundi 10 mai 2021 pour 
 les habitants du SCIN 

 

Le lundi 17 mai 2021  

pour les extérieurs 

Responsables du projet :  

Philippe, Muriel et leur équipe pédagogique 

du jeudi 08 au vendredi 30 juillet 2021 

Les Copains d’Abord 

3, rue des cigognes 

68390 Baldersheim 

Tél : 03 89 45 12 15 

www.lcda-asso.net 

Inscriptions par mail à : 

accueil.baldersheim@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, un maillot de bain et 

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

sures pour les activités sportives. 

 

Accueil de loisirs  

Été 2021 

ÉLÉMENTAIRES ET  

MATERNELS 

Le programme est susceptible de 

changer  

en fonction de la météo, des réserva-

tions et des directives sanitaires. 

Au cœur du massif des Vosges, entre le col de la 

Schlucht et le Hohneck, le chalet des Trois Fours est si-

tué sur un grand replat de "chaumes" avec une vue par-

ticulièrement belle sur la vallée de Munster et la plaine 

d'Alsace  

Programme : 

Mardi 20 : accueil à partir de 8h30, à Sausheim, 

départ à 9h30, installation au refuge, découverte du mi-

lieu, randonnée, repas du soir et veillée. 

Mercredi 21 : randonnée, atelier de survie, construc-

tion de cabane repas du soir et veillée. 

Jeudi 22 : course d’orientation, rangement, préparation des 

affaires et départ du refuge, retour à Sausheim à 17h30. 



« Réfléchir ensemble, penser par soi-même, agir avec les autres »  

Notre démarche : développer une vie dans le groupe, pour des décisions communes sur les animations. Organiser un projet participatif. 

Pour que l’enfant puisse faire ses propres choix en dehors des activités prévues, selon ses envies et les ateliers mis à disposition. Pendant ces mo-

ments là il aura le droit de faire ou de ne pas faire. Nous accompagnerons l’enfant dans des ateliers de découverte. 

Semaine 1 : du 08 au 09 juillet 

2021 

Jeudi 08 : Jeux musicaux (blind-test,  

karaoké,  écoute et dessine) 

 

Vendredi 09 : Cache-cache géant dans les 

champs de Baldersheim  

 

Semaine 2 : du 12 au 16 juillet 

2021 
 

Lundi 12 : Activité d’expression (slam,  

improvisation, mime, théâtre)  

 

Mardi 13 : Concours de lancers (Kubb, Molkky) 

 

Mercredi 14 : C’est férié le centre est fermé  

 

Jeudi 15 :  Grandes Olympiades d’été 

 

Vendredi 16 :  Sortie à la journée  

au Parc du Petit Prince  

 

Départ 8h45  

Retour 17h30  

Semaine 3 : du 19 au 23 juillet 

2021 
 

Lundi 19 : Jeux sportifs et collectifs au stade 

de  

Baldersheim 

Mardi 20 : Parcours d’agilité 

 

Mercredi 21 : Sortie à la journée  

En montagne Départ 8h45 Retour 17h30  
 

Jeudi 22 : Super Bingo  

 

Vendredi  23 : Grande enquête policière  

Semaine 4: du 26 au 30 juillet 2021 
 

Lundi 26 : Parcours à vélo 

 

Mardi 27 : Atelier photo en forêt 

 

Mercredi 28 : Sortie à la journée au 

Parc du Rabbargala de Wittenheim 

Départ 8h45  

Retour 17h30  

 

Jeudi 29 : Top chef junior 

Vendredi  30 :  Dernières répétitions pour le 

spectacle 

Notre action : 

Tous les jours un programme 

unique pour les élémentaires et les maternels.  

Les deux groupes auront la même activité soit le 

matin, soit l’après-midi sans se mélanger. 

 

Au quotidien différents ateliers seront mis à 

disposition. Avec différentes thématiques : 

ludothèque, jeux extérieurs, bricolages, 

jeux d’eau, bibliothèque, jardin,  

préparation du spectacle, ... Ces  ateliers 

dans lesquels un animateur est présent   

permettent aux enfants de pratiquer une  

activité précise. 


