
Accueils de loisirs - Séjours - Stages - Evénementiel - Périscolaire

PRINTEMPS-ÉTÉ
2019

DES 3-18 ANSL’ANIMATION

INSCRIPTIONS OUVERTES  
pour les séjours et les accueils de loisirs thématiques



COPAINS INDIENS

•    Une nuitée dans un tipi et deux jours  
à Europa-Park. Activités sportives, 
activités manuelles, grand jeu, etc… 

 Inscription à la semaine
•    Accueil de 8h00 à 17h00.
•    Pique-nique et goûter tirés du sac  

(sauf mercredi soir et jeudi)
•   Tarifs : de 150€ à 230€*

COPAINS à CHEVAL
à ROUFFACH

•    Au moulin de Sundheim, chaque 
enfant pourra se perfectionner ou 
apprendre les bases de l’équitation. 
Selon sa taille et son niveau, chacun 
évoluera sur poneys ou chevaux. 

 Inscription à la semaine
•    Départ en bus tous les matins  

de Sausheim.
•  Repas tiré du sac.
•   Tarifs : de 120€ à 190€*

mini-copains

•    Activités de psychomotricité, balade 
en tricycles ou vélos, jeux sportifs et 
collectifs, activités manuelles, jeux 
d’eau si la météo le permet.

 Inscription à la semaine
•    Accueil de 8h00 à 12h00 pour les 3-4 ans 

et de 14h00 à 17h00 pour les 5-6 ans
•   Tarifs : de 25€ à 70€*

copains sportifs

•    Bowling, randonnée vélo, sortie 
piscine, balade en rollers, initiation 
à différents sports collectifs, tir à la 
carabine, etc…

 Inscription à la semaine
•    Pique-nique et goûter tirés du sac
•    Accueil de 8h00 à 17h00
•   Tarifs : de 60€ à 100€*

*selon les revenus et le lieu d’habitation *selon les revenus et le lieu d’habitation

7-14 ans

7-11 ans

Du lundi 8 au
vendredi 12 avril

7-14 ansDu mardi 23 au
vendredi 26 juillet

3-4 ans et 5-6 ans

Du lundi 15 au
vendredi 19 juillet

8-14 ans

Du lundi 22 au
vendredi 26 juillet

Du lundi 29 juillet au
vendredi 02 aoûtCOPAINS créateurs

•    Fabrication de bijoux, home déco, 
customisation de vêtements,  
techniques de peinture,  
arrangement floral, etc…

 Inscription à la semaine
•    Pique-nique et goûter tirés du sac 
•   Tarifs : de 60€ à 100€*

8-14 ans

Du lundi 15 au
vendredi 19 juillet

ACCUEIL DE LOISIRS THÉMATIQUES

CHEF LA RECETTE

•    Une semaine gourmande à la 
découverte de nouvelles saveurs : visite 
d’une chocolaterie, cueillette de fruits 
et légumes, confection de confiture, 
confection d’un livre de recettes souvenir, 
atelier chocolat, visite d’une fromagerie, 
brunch le dernier jour.

 Inscription à la semaine
•    Repas tirés du sac
•    Accueil de 9h00 à 17h00
•   Tarifs : de 90€ à 150€*



SÉJOUR itinérant EN CORSE

•    Séjour itinérant de pleine nature sous 
tentes avec participation active de 
tous à la vie collective ! 

•    Nous voyagerons à travers les 
magnifiques paysages corses ! 
Activités montagnardes, 
randonnées en haute montagne, 
baignades en mer et rivières seront 
au rendez-vous ! Séjour engagé pour 
des sportifs prêts à se dépasser !  
Nous ferons différentes étapes : Propriano 
et Sartène, les plages et les criques du 
golfe de Valinco, les villages pittoresques 
de l’arrière-pays, balades le long du 
littoral et dans la forêt d’Ospedale... 
Bonifacio : visite de la cité médiévale, la 
réserve naturelle, les plages de Rondinara, 
Palombaggia, Santa Giulia.  Les Aiguilles 
de Bavella : les Aiguilles, point de départ de 
nombreuses et magnifiques randonnées. 
Ajaccio : visite de la ville natale de 
Napoléon, la vieille ville, ses musées. 

•   Tarifs : de 390€ à 910€*

MINI-SéJOUR EUROPA-PARK

•    3 jours et deux nuitées en tipi.
•    Départ mardi 9 juillet à 8h00 retour 

jeudi 11 juillet à 19h00.
•    Repas et goûters tirés du sac le mardi, 

jour de départ.
•   Tarifs : de 190€ à 270€*

11-17 ansDu lundi 8 au
mardi 23 juillet

11-17 ansDu mardi 9 au
jeudi 11 juillet

LES SÉJOURS

SéJOUR DéCOUVERTE à KRUTH

•    Accrobranches, laser aventure, 
baignades, journée trappeur, 
randonnées, course d’orientation, etc…

•    Hébergement sous tente au cœur du 
Parc naturel du Ballon des Vosges. 

•    Préparation des repas, veillée à thème, 
feu de camp, etc…

•   Tarifs : de 190€ à 270€*

8-12 ans

Du lundi 8 au
vendredi 12 juillet

SÉJOUR LACS & MONTAGNES

•    Séjour itinérant coopératif, engagé 
sous tentes et de pleine nature. 
Nous ferons étape dans le Parc 
National de la Vanoise pour de 
magnifiques randonnées en haute 
montagne !   
Nous ferons aussi étape au lac du Bourget 
pour de belles baignades et au bord du 
lac Léman pour des activités nautiques 
et des visites ! Séjour engagé pour des 
sportifs amoureux des montagnes et prêt 
à s’investir dans la vie collective.

•   Tarifs : de 390€ à 910€*

SéJOUR SPORTIF à KRUTH

•    Journée vélo, parcours dans les arbres, 
laser aventure, sport collectifs, 
Bungy-Aventure, baignades, 
randonnées, course d’orientation.

•    Hébergement sous tente au cœur du 
Parc naturel du Ballon des Vosges. 

•    Préparation des repas, veillée à thème, 
feu de camp.

•   Tarifs : de 190€ à 270€*

12-17 ansDu mercredi  7 
au lundi 23 août

13-17 ansDu lundi 15 au
vendredi 19 juillet

SÉJOUR ÉQUITATION 
À BRINCKHEIM

•    Cinq jours avec votre animal favori 
dans une jolie ferme équestre à 
Brinckheim, petit village situé aux 
portes de la Suisse et de l’Allemagne, 
au cœur du Sundgau. 

•    Hébergement en pension  
complète à la ferme équestre.

•   Tarifs : de 280€ à 410€*

Séjour coup de 

CORSE : SÉJOUR EN AVION ! 

7-14 ans

Du lundi 5 au
vendredi 9 août

*selon les revenus et le lieu d’habitation *selon les revenus et le lieu d’habitation



FORMATION GéNéRALE

•    Formation générale du Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur. Une formation pratique 
et théorique pour découvrir les bases 
du métier d’animateur.

•    Dans les locaux des Copains d’Abord de 
Baldersheim.

•    Organisation les Copains d’Abord en 
partenariat avec l’AROEVEN.

•   Tarifs unique : 250€

17 ans révolu le premier jour 
de la formation

Du samedi 17 au samedi 24 août

STAGES BAFA  LES ACCUEILS DE LOISIRS

FORMATION  
D’APPROFONDISSEMENT

•    Formation d’approfondissement 
du Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur. Une formation 
pratique et théorique pour 
vous perfectionner au métier 
d’animateur.

•    Dans les locaux des Copains d’Abord 
de Sausheim Sud.

•    Organisation les Copains d’Abord en 
partenariat avec l’AROEVEN.

•   Tarifs unique : 250€

Du lundi 19 au
vendredi 24 août

Des activités sportives, culinaires, manuelles, des sorties, des visites, de quoi 
passer de belles vacances entre copains, il y en aura pour tous les goûts ! 

 De 3 à 14 ans et de 2 à 23€ en fonction de chaque site, des revenus et du lieu d’habitation.

 Inscriptions possibles à la semaine ou à la journée. Accueil de 7h30 à 18h30. 

Demandez les programmes détaillés

Accueils de loisirs, 
périscolaire, stages, 
séjours et mercredi.

sausheim centre 
20d rue Jean  

de la Fontaine 
68390 SAUSHEIM 

03 89 46 88 50

Accueils de loisirs, 
périscolaire  
et mercredi.

sausheim sud 
103 rue  

de Mulhouse 
68390 SAUSHEIM 

03 89 46 88 50

Accueils de loisirs

bATTENHEIM 
rue des fourmis  

68390  
BATTENHEIM 
03 89 46 88 50

Des semaines animées à thème sur l’un des 4 sites : 

Inscriptions possibles uniquement à Sausheim Centre et Baldersheim,  
les lundis, mercredis et vendredis de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30.

baldersheim 
3 rue  

des cigognes 
68390 BALDERSHEIM 

03 89 45 12 15

Accueils de loisirs, 
périscolaire 
et mercredi.

PRINTEMPS :  
 Du lundi 8 au jeudi 18 avril.  

Inscriptions ouvertes

Au programme : Grands jeux sur le 
thème des supers héros, visite d’une 
chocolaterie, mini-golf, journée dans 
les mines de Sainte-Marie-aux-Mines, 
initiation à l’argile, Ecomusée d’Alsace, 
Initiation à la lutte et à la crosse 
québecoise, Xperience Park, zoo de Bâle, 
piscine de Guebwiller, escalade à Colmar, 
course d’orientation, parc aventure à Kruth, 
initiation à l’escrime, etc..
Un mini-séjour sportif du 9 au 11 avril à 
Storckensohn , balade, randonnée avec 
des ânes, repas en ferme auberge, parc 
de jeux, pique-nique, veillées animées. 
Hébergement au gîte « Le Torrent ».

ÉTÉ : 
 Du lundi 08 juillet  

au vendredi 30 août.  
Inscriptions à partir du 6 mai pour les 
habitants du SCIN et du 13 mai pour 
les habitants extérieurs.



L’encadrement est composé de professionnels.  
Les responsables de projet font tous partis du personnel permanent de l’association.

VENDREDI 24 MAI - BATTENHEIM

MERCREDI 5 JUIN

VENDREDI 26 JUILLET

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
DU 08 AU 18 AVRIL  
ET DU 8 JUILLET AU 30 AOÛT

MERCREDI 12 JUIN

GRATUIT !

GRATUIT !

GRATUIT !

GRATUIT !

GRATUIT !

GRATUIT !

PENSEZ À RÉSERVER ! 

25ÈME COURSE DES ÉCOLIERS
La 25ème édition de la course des 
écoliers aura lieu au stade de Battenheim, 
avec la participation de 1500 écoliers issus 
des écoles élémentaires de Baldersheim, 
Battenheim, Rixheim, Habsheim, Dietwiller 
et Sausheim.

FÊTE DU JARDIN À SAUSHEIM
Portes ouvertes au jardin pédagogique 
de 14h à 18h30, avec de nombreuses 
animations : nichoirs à oiseaux, jeux 
ludiques, sensibilisation au tri des déchets, 
dégustation de sirops aux plantes, 
observation des insectes, etc.

FÊTE D’ÉTÉ
A partir de 18h, grande fête d’été en plein air aux Copains d’Abord : spectacle des enfants 
avec danses, chants et sketchs.
Dress code : espadrilles et chapeau de paille.
Restauration sur place

25ÈME FÊTE DU SPORT
De 13h30 à 18h30 au complexe sportif de Sausheim.  
Nombreuses animations gratuites pour petits et grands : salto-trampoline, structures 
gonflables, initiations et démonstrations sportives.

SPORT DE PROXIMITÉ
Spécial ados-itinérant !

Tous les après-midi de 16h à 19h, activités 
multisports alternativement à Sausheim 
(mercredi) Baldersheim (mardi)  
Battenheim (jeudi). Sans inscription !

FÊTE DU QUARTIER SUD
De 13h30 à 18h. 
Tournois sportifs, basket, speedminton, 
foot, initiation à la danse hip-hop, tennis 
de table, structure gonflable, boxe, 
pétanque, atelier cuisine, kermesse, 
jardinage.

Goûter offert à tous les enfants.

LES ÉVÉNEMENTS



AUTOMNE-HIVER  
2019/2020

PROGRAMMES 
DISPONIBLES DÈS 
LE 28 SEPTEMBRE
À LA FÊTE DU SPORT  

DE SAUSHEIM

TOUSSAINT 2019  
Paris et une journée au Parc Astérix :  
du mardi 22 au lundi 29 Octobre. Visites, 
spectacle, découvertes.

NOËL 2019 
Sorties à la demi-journée : patinoire, 
cinéma, marché de Noël, Ecomusée.

DE JANVIER À MARS 2020 
Mercredi : ski de fond et snowboard 
pour les 8-18 ans dans les Vosges et  
en Forêt Noire. Samedi : ski de fond  
et raquettes pour enfants et adultes en 
Forêt Noire.

FÉVRIER 2020
Du 17 au 22 février 2020.  
Pour les 7-12 ans : séjour ski et 
snowboard pour débutants et confirmés 
en Autriche dans le Montafon.

FÉVRIER 2020
Du 16 au 23 février pour les 11-12 ans   
et 13-18 ans : séjour ski et snowboard 
pour sportifs confirmés en Italie dans  
les Dolomites.  
Niveau : pistes rouges.

PHOTOS ET PROJETS DÉTAILLÉS SUR

WWW.LCDA-ASSO.NET



Les Copains d’Abord bénéficient du 
soutien financier du Syndicat de 

Communes de l’Ile Napoléon regroupant 
les communes de Sausheim, Rixheim, 

Habsheim, Baldersheim, Dietwiller 
et Battenheim. L’animation variée et 
l’encadrement des jeunes sont une 
priorité absolue pour les élus de ce 
secteur. Les enfants des communes 

voisines sont également les bienvenus.

CONTACT:
Retrouvez tous les programmes sur :

www.lcda-asso.net

mail : accueil@lcda-asso.net

 les copains d’abord animation


