
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leurs missions :  

Sensibiliser les humains à la planète terre. 

Transmettre leurs valeurs. 
  

 

 

 

 



Lundi 11 février  

                  Vidéo projection au Coin des 

Copains. 

"L’école Fantastique" 

Will est un jeune garçon tout à fait normal si ce 

n'est qu'il doit intégrer la prestigieuse école 

de super-héros appelée Sky High et qu'il n'a, 

pour le moment, aucune idée des super-pouvoirs 

qui le caractérisent... Mardi 12 février  

 

JOURNEE  

AUTOUR DES JEUX VIDEO. 

Matinée vidéoludique  

au Coin des Copains. 

Repas préparé par les 

maitresses de maison. 

Départ pour Schiltigheim vers 

12h15 pour visiter le  

Pixel Museum. 

Le musée du jeu vidéo, des 

loisirs connectés et de l’art 

vidéoludique. 

Découvrir l’histoire du jeu vidéo, 

jouer et rejouer aux classiques ! 

 

Mercredi 13 février  

La LPP organise le grand tournoi des héros, 

Le temps d’un après-midi, 

 viens faire preuve de force et de ruse pour gagner des 

points et sortir vainqueur de ce tournoi. 

 

 
Jeudi 14 février  

Message de la LPP : 

Il est temps de prendre soin de notre planète !!! 

Nous vous lançons un défi :  

partir à la quête des déchets. 

Un grand jeu d’observation et de sensibilisation sur les 

déchets et le respect de la planète.   

 

Vendredi  

15 février 

Grand DADA de la LPP. 

Les super-héros se 

mettent en scène !!! 

A toi d’imaginer, 

d’inventer, de créer et 

de jouer l’histoire de la 

LPP. 

A partir de 16h30 

grande représentation. 

Parents vous êtes les 

bienvenus !!! 

 

TOUS LES MATINS  

Ateliers de la LPP 
Au travers de bricolages, de jeux, de 

cuisine, de sorties et d’autres ateliers, 

viens rencontrer nos super-héros pour 

découvrir leurs pouvoirs et leurs savoirs. 

 

CENTRE DE LA 

LPP 

 

Yaya, il faut 

 intervenir 

oui 

Son ADN a muté ce qui permis 

le développement de certains 

pouvoirs qu’il faut 

 que j’étudie 

 

 

 

  



Lundi 18 février 

 

Cet après-midi nos super-héros 

t’attendent dans leur salle pour te 

proposer des jeux collectifs ou des 

mini-épreuves à faire en équipe.  

Mardi 19 février 

 

Dans le laboratoire ultra sécurisé de 

la LPP les chercheurs sont en train de 

mettre au point un procédé pour 

développer nos pouvoirs ! 

Viens participer à ce GRAND JEU 

pour acquérir peut-être un super 

pouvoir. 

 

 Mercredi 20 février 
 

Cet après-midi la LPP te propose de 

développer ton sens de la stratégie et 

de collaboration grâce 

à différents Jeux de sociétés.  

Jeudi 21 Février 

Grand jeu de la LPP,  

Nos 4 super-héros protecteurs de notre chère 

planète terre ont perdu leurs super-pouvoirs ! 

Rejoins la LPP le temps de cet après-midi pour les 

aider à retrouver leurs pouvoirs avant qu’il ne soit 

trop tard ! 

Inscris-toi vite 

Vendredi 22 février  

Sortie journée au Markstein  
 

 Partons en montagne !!!  

 Au départ du Markstein, petite balade d'environ 1h pour 

arriver en fin de matinée à la ferme du Steinlebach où 

Sébastien et Sandra nous attendent  

pour un bon repas chaud.  

Après le repas, jeux dans la neige, luge et glissades et 

pourquoi pas construction d'un igloo. 

Pour finir cette journée grande descente vers le lac de la 

Lauch pour reprendre le bus et rentrer au Coin des 

Copain où un bon goûter chaud nous attend. 

Pour cette sortie il te faut obligatoirement :  

Une combinaison de ski, des gants bien chauds, des 

bottes de neige, un bonnet, une écharpe et pourquoi pas 

un petit sac à dos avec des vêtements de rechange.  

Pour de plus amples renseignements,  

prends contact avec Yannick. 

 

Bien, l’ensemble des 

paramètres sont remplis, 

l’équipe est prête, l’ordre de 

mission est établi, nous 

sommes parés. 

 

TOUS LES MATINS  

 

Ateliers de la LPP 

Au travers de bricolages, de jeux, 

de cuisine, de sorties et d’autres 

ateliers, viens rencontrer nos 

super-héros pour découvrir leurs 

pouvoirs et leurs savoirs. 
 

 

  

ok Envoyons nos 

super-héros au 

Coin des Copains 



 

 

Matin : Horaire de 8h à 12h début de l’activité à 9h Tarif : de 6€25 à 6€28 

Après-midi : Horaire de 13h30 à 17h30 début de l’activité à 14h Tarif : de 6€78 à 6€81 

 

 

Accueil possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30. Petit déjeuner possible jusqu’à 9h. 

 

 

Renseignements et inscriptions au secrétariat :  

 les jours de classe de : 8h30 à 18h30.  

 les mercredis et jours de vacances de : 8h30 à 12h. 

 

Rappel : les annulations sont à effectuer 24h à l’avance, passé ce délai l’accueil 

vous sera facturé. 


