
TARIFS 

Adultes (à partir de 14 ans) :  

29 € (repas, transport, 

encadrement et matériel) 

Enfants : 

19 € (repas, transport, 

encadrement et matériel)   

L’équipe sportive des « Copains d’Abord » propose aux adultes et aux enfants par groupes de niveau de découvrir 

les joies de la glisse en Forêt Noire. Une journée agréable, sportive et conviviale dans des décors de rêve. 

Le déplacement se fera en bus ou en 9 places selon le nombre de participants. L’encadrement est assuré par les 

animateurs et animatrices des Copains d’Abord. 

Nous allons nous déplacer en Allemagne et essayer de vous faire aimer le ski de fond ou la raquette, sport 

complet par excellence, en contact direct avec les beautés hivernales d’une nature préservée. 

Le matin : découverte du matériel, échauffement, évaluation et circuit adapté au niveau de chacun (2 ou 3 

groupes). 

Midi : restauration en auberge typique de Forêt Noire. Le repas est pris en charge par l’association. (sauf boissons) 

Après-midi : balade adaptée par groupe de niveau. Chacun à son rythme pour que le plaisir soit accessible à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

RETOUR : Sausheim 

Sur le parking des 

Copains d’Abord  

 

Entre 18h30  

et 19h00 

 

Ski de fond et raquettes 

Individuels et familles 

De 8 à 78 ans 

DEPART à 9h30 précises : 

à Sausheim 

Sur le parking des Copains 

d’Abord 

(accès par le 31 rue de 

Mulhouse) 

 

9h15 : distribution et 

 essai de matériel  

Association  

« Les Copains d’Abord » 

20 d rue Jean de la Fontaine 

68 390 SAUSHEIM 

03 89 46 88 50 

www.lcda-asso.net 

Inscriptions les lundis, mercredis et 

vendredis de 8h00 à 12h00  

et de 14h00 à 18h30  

 

Encadrement : l’équipe d’animation ski de fond et 

raquettes des « Copains d’Abord » 

Dates des sorties : 

samedi 7 janvier 2017 

samedi 14 janvier 2017 

samedi 21 janvier 2017 

samedi 28 janvier 2017 

Samedi 04 février 2017 

Samedi 04 mars 2017 

Inscription par date souhaitée ou  

à toutes les sorties. 

Vous avez la possibilité de faire une seule sortie pour 

découvrir ces deux activités hivernales. Le matériel en 

très bon état (ski, chaussures, bâtons, raquettes) est mis 

à disposition des participants gracieusement. 

ATTENTION. La sortie ne se fera que par temps acceptable  

(jamais sous la pluie, jamais sous fortes rafales de vent) 

Confirmation de la sortie le jeudi après 9h00 au 03 89 46 88 50 



Saison 2017 - Points règlementaires – Sorties en famille 

 

1. Les parents sont responsables de leurs enfants ou petits-enfants en-dehors de 

l’activité ski ou raquettes. 

2. Un adulte devançant le groupe et l’encadrant prend la responsabilité de se perdre et 

devra rejoindre le bus à 17h00 au plus tard pour le départ. 

3. Les adultes qui ne pratiquent pas d’activité en groupe l’après-midi devront être au 

départ du bus à 17h00 au plus tard. Aucun encadrement n’est prévu. 

4. Nous conseillons aux adultes d’avoir un sac à dos avec boisson et goûter pour eux et 

leurs enfants. Les enfants de plus de 12 ans doivent avoir sur eux un petit sac à dos. 

5. Enregistrez dans vos portables les numéros des animateurs. (attention vous êtes à 

l’étranger). 

6. A midi le repas est le même pour tous avec des portions adultes ou enfants selon vos 

inscriptions. Tout changement se fera à vos frais. Les cafés et les boissons sont à 

votre charge. 

7. Merci de prévenir en cas d’annulation avant le jeudi 12h00, au 03 89 46 88 50 sinon 

la sortie vous sera facturée.  
 

     L’équipe pédagogique 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

9-11 ans 
et 

12-16 ans 
  

Du dimanche 09 au vendredi 14 avril 2017 

Une aventure culturelle et sportive qui nous fera remonter le temps vers les 

hommes de la préhistoire, d’il y a 36 000 ans. De leurs cavernes nous remonterons 

le temps jusqu’aux Romains qui ont bâti le Pont du Gard 

. 

L’Ardèche sauvage 
de la Préhistoire à l’histoire Romaine 

 

Le pont de l’Ardèche : 

Découverte de ces 

vestiges préhistoriques 

Le pont du Gard : 

Érigé par Romains il y a 

2 000 ans 

Canoé sur l’Ardèche ou le Gard 

et découverte de la beauté de 

sites sauvages 

Les arènes de Nîmes 

parmi les mieux 

conservées du monde 

(visite guidée) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TARIFS  
 

9-11 ans / 12-16 ans 

 

Tranche 1 : 250 € / 350 € 

Tranche 2 : 350 € / 390 € 

Tranche 3 : 430 € / 450 € 

Extérieur : 470 € / 490 € 

Déplacement : deux véhicules 9 places ou  

en bus selon l’effectif 

 

Départ : dimanche 09 avril 

Sausheim : 09h00 sur le parking des  

Copains d’Abord (accès par le 31 rue de Mulhouse) 

 

Retour : vendredi 14 avril 

Sausheim : 18h00 sur le parking des  

Copains d’Abord (accès par le 31 rue de Mulhouse) 
 

Inscriptions et renseignements 

Association « Les Copains d’Abord » 

20d rue Jean de La Fontaine 

68390 SAUSHEIM 

03 89 46 88 50 / www.lcda-asso.net 

lcda@evhr.net 

 

Tous les jours de 8h00 à 12h00 et  

de 14h00 à 18h30 

Fermé le mardi et jeudi  

 

Demandez le projet 

pédagogique ! 

Hébergement 

En chambres de 4 au CREPS du Rhône-Alpes, 

Vallon Pont d’Arc 

Tel : 04 75 88 15 10 

 

Le projet 

Découverte de deux régions, l’Ardèche et la Drôme et leurs sites naturels exceptionnels. La rivière Ardèche, 

la rivière Gard, le musée de la préhistoire, les arènes de Nîmes, le pont du Gard, les marchés locaux, les 

villages de pierres à Ruoms, Balazuc… 

Culture et sport en parfait équilibre pour connaître au mieux ce territoire riche en découvertes naturelles et 

qui a été façonné par l’homme depuis près de 40 000 ans. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Ski et snowboard dans 

les dolomites en Italie 
 

 

 

C’est dans la région magique du Tyrol 

italien aux accents prononcés de pâtes, 

de pizzas, de pesto et d’huile d’olive 

que nous allons poser nos valises pour 

ce séjour hivernal. L’on y parle 

allemand en première langue. Nous 

logerons à l’hôtel Torgglerhof *** dans 

le petit village alpin de San Andra. Le 

massif des Dolomites est à nul autre 

pareil. A découvrir ou redécouvrir 

absolument. 

Glisse ! 

De nombreuses stations de ski sont 

situées à proximité, et selon la météo 

nous alternerons petites et grandes 

stations : Plose, Seiser Alm, 

Kronplatz… 

HEBERGEMENT 

Adresse ??? 

Hôtel 3*** avec sauna, bar sans alcool, 

chambre de 2, 3 ou 4 personnes. 

Site internet : www.hotel-panorama.it 

Tout public et tous niveaux ! Que vous soyez 

doué pour la glisse ou débutant, ce séjour 

vous ravira ! 

L’après-ski à l’hôtel... 

. Sauna relaxant pour récupérer. 

. Piscine intérieure chauffée 

. Salle détente et jeux 

. Goûters et boissons chaudes au retour du ski. 

. Possibilité de tester le ski de fond (skating) selon 

l’enneigement et les envies de chacun ou encore le 

ski de rando, sans supplément de prix. 

. Journée de repos en milieu de semaine avec 

shopping et activités détente au choix. 

. Nos animateurs spécialistes du ski ou snow vous 

présenteront la bonne technique pour découvrir la 

glisse avec plaisir. 

du dimanche 12 février au 

dimanche  19 février 2017 

HOTEL TORGGLERHOF 

I-39040 ST ANDRA 

Sûdtirol – Karnol, 89 

Tel : 0039 0472 83 55 10 

Fax : 0039 0472 80 23 55 

 
 

Hôtel 3 *** avec sauna, piscine, chambre  

de 3 ou 4 personnes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre projet 

Tout en se conformant aux règles de la vie 

collective nous avons à cœur de découvrir les 

activités de glisse qui nous sont chères. 

 Découvrir aussi les paysages montagnards, les 

gens qui y habitent, le terroir culinaire, les 

spécificités locales comme la luge, les 

habitations typiques et le mode de vie en 

altitude. Nous pratiquerons aussi la première 

langue qui est l’allemand, dans un pays italien. 

Une région, accueillante et  

sincèrement amicale. 

L’équipe d’encadrement 

Autour du directeur, Daniel Kippelen, 

professionnel des séjours pré-ados et 

ados, 4 animateurs (BAFA) passionnés et 

spécialistes des activités de glisse. 

Transport : autocar 39 places avec vidéo.  

Projet pédagogique 

Un projet pédagogique est disponible au 

secrétariat. Demandez-le lors de votre 

inscription et surtout lisez-le avec 

attention. Complet et détaillé ce projet 

est le reflet fidèle de notre séjour. 

En 20 années d’organisation, l’équipe 

pédagogique a développé un grand sens 

de l’aspect sécuritaire avec casques, tee-

shirt fluos et consignes très strictes pour 

un séjour réussi en sécurisant au 

maximum l’activité. 

Tarifs du séjour 

Tranche 1 : 375 € 

Tranche 2 : 405 € 

Tranche 3 : 445 € 

Extérieur : 495 € 

Tarifs des locations 

Ski, bâtons et chaussures : 55 € 

Snowboard: 55 € 

Boots : 10 € 

Chaussures de ski : 10 € 

Casque obligatoire : 10 € 

Protection dorsale conseillée pour ceux 

qui souhaitent faire des sauts. 

Les Copains d’abord vous proposent leur matériel 

de snowboard ou ski en location. Faites en la 

demande à l’inscription 

Association  

« Les Copains d’Abord » 

20 d rue Jean de la Fontaine 

68 390 SAUSHEIM 

03 89 46 88 50 

www.lcda-asso.net 

Inscriptions les lundis, mercredis et 

vendredis de 

 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30  

 � � 
� 

� 

� 

� 

� 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ENCADREMENT : animateurs BAFA, BAFD ou BPJEPS, spécialistes du snowboard ou du ski de 
fond. 
 
MATERIEL : chaque participant devra apporter son snowboard dans une housse de protection. 
Emportez un petit sac à dos avec une bouteille d’eau et des vêtements de rechange si besoin. 
N’oubliez pas les gants, les lunettes de soleil, le masque, le bonnet, le casque (pour le 
snowboard), et mettez vos boots de snow et vos chaussures de ski de fond tout de suite aux 
pieds.  
 
Nous vous proposons du matériel de snowboard à la location aux Copains d’Abord et nous vous 
conseillerons dans le choix. 
Snowboard : de 55 à 75 € en fonction du niveau de pratique. Boots : 10 €. Casque : 10 €. 
Ski de fond : ski, bâtons et chaussures fournis, à essayer quelques jours avant la première sortie. 
 
Contact : Céline MAZZA : 03 89 46 88 55. 

 
Répondeur - IMPORTANT : pour que les jeunes ne se déplacent pas par temps exécrable, sous la 
pluie par exemple, les sorties ne se feront que par météo acceptable. Appelez la veille de chaque 
sortie (le mardi à partir de 10 h 00) pour confirmation définitive de la sortie en composant le 
03.89.46.88.53  (répondeur). 
Sur le répondeur nous signalerons aussi si nous allons en Allemagne afin que vous emportiez 
votre pièce d’identité. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

  

Prenez l’air tous les mercredis après-midi de janvier à mars 2017,  

dès que l’enneigement sera suffisant. 

Lieux : dans plusieurs stations du massif vosgien, La Bresse, 
Grand-Ballon, Ballon d’Alsace, Markstein, Schlumpf, 
Schnepfenried et aussi en Allemagne, en Forêt noire où la neige 
persiste plus longtemps. 
 

DEBUTANTS ET CONFIRMES 

Dès 7 ans pour le ski de fond 
Dès 9 ans pour le snowboard 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Attention 5 minutes après cet horaire le bus sera parti ! 
    Numéro à contacter en cas de retard : Céline : 06 84 12 73 29. 

Ce que nous proposons : découvrir le milieu montagnard, les règles de sécurité liées aux activités 
hivernales, l’altitude, les variations de températures, l’équipement sportif, comment s’habiller, les 
différents sites, les risques à connaître et les plaisirs de la glisse. 
Ce programme attractif bénéficie du soutien financier du Syndicat des Communes de l’Ile 
Napoléon regroupant les communes de Sausheim, Baldersheim, Battenheim, Rixheim, 
Habsheim, Dietwiller. La commune de Ruelisheim bénéficie également des tranches tarifaires. 
 

   INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Les Copains d’Abord 

  20d rue Jean de la Fontaine 

68390 SAUSHEIM 

Tél : 03 89 46 88 50 

www.lcda-asso.net 
Les lundis, mercredis et vendredis  

de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. 

Snowboard : Céline et Céline  
 

Tarifs :  
 

Tranche 1 : 8 €  
Tranche 2 : 10 €  
Tranche 3 : 12 €  
Extérieur : 14 € 

Casque obligatoire : 
10€ la saison. 

Protection dorsale conseillée. 
Le prix comprend le transport, 

l’encadrement et le goûter de fin 
d’après-midi. 

Ski de fond : Daniel et Michel 
 

Tarifs :  
 

Tranche 1 : 2 €  
Tranche 2 : 4 € 
 Tranche 3 : 6 €  
Extérieur : 8 € 

Ski, chaussures et bâtons fournis 
gratuitement. 

 
Le prix comprend le matériel, le 

transport, l’encadrement et le goûter de 
fin d’après-midi. 

 

HORAIRES: 
 

Départ Rixheim, place du Marché à 12 h 15 

Sausheim, sur le parking des « Copains d’Abord »  

20d rue Jean de la Fontaine à 12 h 30 
 

Retour Rixheim, place du Marché à 18 h 30 

Sausheim, sur le parking des « Copains d’Abord »  

20d rue Jean de la Fontaine à 18 h 45 


