
Uniquement par téléphone 03 89 57 30 57
Modalités�: www.crea-kingersheim.com

Inscriptions ouvertes à partir du 15 juin

Accueil de loisirs 3/11 ans et 12/14ans
du 6 au 31 juillet et du 17 au 28 août 2020
Animations ados 15/17ans Du 17 au 28 août
Le créa, un projet au service des enfants et des familles de Kingersheim



LE PROGRAMME DE JUILLET

ACCUEIL DE LOISIRS 3/6 ANS ET 6/12 ANS 
DU LUNDI 6 AU VENDREDI 31 JUILLET 2020 
AU VILLAGE DES ENFANTS

La thématique de juillet est « Vél’eau » 
Elle sera déclinée en 2 sous-thèmes : 
Les Pirates VS les Vikings du 6 au 17 juillet  
La croisière s’amuse du 20 au 31 juillet

Pour cet été exceptionnel, le Village des enfants est heureux de vous accueillir 
pour vous faire partager des moments inoubliables tout en tenant compte des 
règles sanitaires en vigueur. Le vélo sera à l’honneur pour se déplacer dans des 
endroits atypiques, en pleine nature ou simplement dans ta ville. Même s’il lui 
manque une sonnette, qu’il ait une roue dégonflée ou une chaine qui grince, 
n’hésitez-pas à apporter votre vélo, les animateurs vous aideront à le réparer. 
Afin de profiter pleinement de cette période estivale, des jeux d’eau vous seront 
proposés tout au long des vacances. Vous vous transformerez en pirates ou en 
vikings et naviguerez en eaux troubles. Puis vous monterez à bord du paquebot 
CREA et partirez en croisière à la découverte d’activités nautiques, manuelles 
et sportives ! 
 

DES ARTISTES ET SPORTIFS À L’ACCUEIL DE LOISIRS ! 
Pour enrichir vos vacances, des intervenants professionnels vous propo-
seront de belles activités artistiques, créatives et corporelles. Laissez libre 
cours à votre créativité à la poterie ou à l’atelier gravure et perfectionnez 
vos connaissances musicales en participant à la percussion corporelle ou 
à la manipulation de corps sonores et d’instruments de musique. Dévoilez 
vos talents artistiques à l’éveil aux arts plastiques autour de 3 thématiques : 
l’art est un jeu d’enfant, artiste en herbe et les secrets du portrait. Puis ini-
tiez-vous à la pratique de la danse : de l’éveil et de l’initiation à la danse 
contemporaine pour les plus petits, de la danse classique pour tous et du 
hip-hop pour les plus grands.  
avec Claire HINTERBERGER (danse classique), Véronique MOUTOUS-
SAMY (initiation & éveil à la danse contemporaine), Nicole WEBER (danse 
modern-jazz), Guillaume FRANTZ (hip-hop break dance),  Rébecca 
SCHMITT (arts plastiques), Annick BUCHHEIT (poterie), Claire BRUCH-
LEN (contes en musique), Sophie ERNY (gravure).



Pour les 3/6 ans 
Semaine du 6 au 10 juillet  
De la danse classique, de l’éveil et de l’initiation à la danse contempo-
raine, de la poterie et de l’éveil aux arts plastiques. De la trottinette au 
parc Gounod, des grands jeux, des activités de bricolage de bateau et 
de pieuvre, du kamishibaï et des parcours d’obstacle. 
 
Semaine du 13 au 17 juillet  
De la danse classique, de l’éveil à la danse contemporaine, du conte 
en musique et de la poterie. De la trottinette au parc des gravières, un 
cache-cache géant, un rallye photo, des ateliers d’origami et de jeux 
de cartes magiques. 
 
Semaine du 20 au 24 juillet  
De la danse modern-jazz et de la poterie. De la trottinette au parc 
Gounod, des jeux d’orientation, des multi-jeux, un grand memory, 
des activités manuelles et sportives. 
 
Semaine du 27 au 31 juillet  
De la danse modern-jazz. Des grands jeux au parc Gounod et au 
parcours-vita. Un grand jeu « Fort boyard » et « Les aventuriers ». 



Pour les 6/12 ans 
Semaine du 6 au 10 juillet  
De la danse classique, de l’initiation à la danse contemporaine et de la 
poterie. Des randonnées en vélo au parc des collines à Sausheim, au 
parc des gravières à Kingersheim et au parc du Rabbargala à Witten-
heim. Des grands jeux, de l’expression théâtrale, du bricolage et des jeux 
sportifs : badminton et hockey. 
 
Semaine du 13 au 17 juillet  
De la danse classique, de l’initiation à la danse contemporaine, du hip-
hop, du conte en musique, de la découverte des techniques du portrait 
et de la poterie. Des randonnées en vélo à l’espace liberté à Illzach et à 
la voie verte/parcours vita à Kingersheim. Des activités d’art du cirque, 
des chasses aux trésors, du théâtre, des ateliers créatifs, des jeux de 
coopération et des jeux sportifs : basket, baseball et cross-fit. 
 
Semaine du 20 au 24 juillet  
De la danse modern-jazz, du conte en musique, de l’atelier d’artiste en 
herbe et de la poterie. Des randonnées en vélo au parc des gravières à 
Kingersheim et au parc des collines à Sausheim. Des grands jeux, des 
jeux d’eau, des quizz blind-test, des activités manuelles et des jeux spor-
tifs : acrogym et tek. 
 
Semaine du 27 au 31 juillet  
De la danse modern-jazz et de la gravure. Des randonnées à vélo à  
Pfastatt, des grands jeux, une bataille navale géante, de la peinture ex-
térieure, des activités de bricolage et des jeux musicaux. 

IMPORTANT  
N’oubliez-pas d’apporter votre vélo et votre casque.  
Et pour plus de sécurité, apporter votre gourde ;-) 



LE PROGRAMME D’AOÛT
ACCUEIL DE LOISIRS 3/6 ANS ET 6/12 ANS 
DU LUNDI 17 AU VENDREDI 28 AOÛT 2020 
AU HANGAR

La thématique d’août est « Les Art’titudes » 

Toutes les pratiques artistiques seront à l’honneur pour cette période de 
vacances qui aura lieu, exceptionnellement, dans la salle du Hangar. Au 
programme, du sport, des arts plastiques et culinaires, des ateliers dé-
couvertes et bien sûr plusieurs activités proposées par des intervenants 
professionnels complèteront ces vacances. 
 
AU PROGRAMME 
De la danse modern-jazz, de l’atelier gravure, de la poterie et l’atelier ar-
tistique « Secrets de peintre ». Divers jeux auront lieu dans les espaces 
attenants au Hangar : le parc de gravières, le parcours vita et le poumon 
vert. Des randonnées au parc des collines à Sausheim, à l’espace liberté 
à Illzach et au parc Rabbargala à Wittenheim seront proposées.  

LES SORTIES DU MOIS 
En raison du protocole sanitaire en vigueur dans les accueils de loisirs, 
le port du masque est proscrit pour les enfants de moins de 6 ans et 
non recommandé pour les enfants de moins de 11 ans. Les déplace-
ments en transport nécessitent obligatoirement le port des masques. 
En conséquence, nous avons décidé de ne pas faire de grandes sorties. 
Des sorties périphériques à vélo ou à pied permettront aux enfants de 
pratiquer au maximum des activités à l’extérieur. 
. 
LES MINI-CAMPS ET NUITEES 
En raison du protocole sanitaire en vigueur dans les accueils de loisirs, 
il n’y aura pas de mini-camps et de nuitées.



Été jeunesse 2020 

On est prêt !



ANIMATIONS ADOS JUILLET

POUR LES 11-14 ANS 
DU LUNDI 6 AU VENDREDI 31 JUILLET 2020 

«L’été c’est Chouwep’s !»
Après une longue période de confinement à la maison, il est grand temps 
d’enfiler ton masque et d’enfourcher ton vélo pour venir nous rejoindre 
au Créa afin de partager à nouveau, des moments conviviaux, des acti-
vités et des sorties entre amis. Les animateurs du CREA te donnent  
rendez-vous dès le 6 juillet prochain et te propose des activités riches et 
variées : des ateliers créatifs en tous genres, de la randonnée en vélo 
pour prendre l’air, du cinéma pour te détendre et la visite du musée  
Tinguely pour te cultiver. Des ateliers et des concours culinaires vien-
dront compléter les grands jeux, les sorties dans les bases nautiques 
pour te rafraichir. Tu pourras aussi découvrir le théâtre d’improvisation, 
fabriquer ton scrapbooking, du slime et de l’encaustique. 
 
LES TEMPS FORTS  
Vendredi 10 juillet  
Sortie à la piscine de Titisee en Allemagne (supplément 15€) 
A la journée de 9h30 à 17h30 - Repas tiré du sac 
Vendredi 17 juillet 
Sortie accrobranche à Kruth (supplément 15€) 
A la journée de 9h30 à 17h30 - Repas tiré du sac 
Vendredi 24 juillet 
Baignade au lac de Gérardmer + Accrosphère (supplément 15€) 
A la journée de 9h30 à 17h30 - Repas tiré du sac 
Vendredi 31 juillet  
Sortie au Jardin des 2 rives et Karting à Strasbourg (supplément 15€) 
A la journée de 9h30 à 17h30 - Repas tiré du sac 
 
 
 

ANIMATIONS ADOS DE PROXIMITÉ EN AOÛT 
L’équipe d’animation vous proposera des animations et des activités et 
vous donne rendez-vous tous les jours de 14h à 17h.

IMPORTANT  
Le port du masque est obligatoire pour tous les jeunes ! 



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES ANIMATIONS ADOS 
HORAIRES DU 6 AU 31 JUILLET 2020  
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Les horaires 
peuvent varier en fonction de l’activité. Rendez-vous au Créa. 
 
HORAIRES DU 17 AU 28 AOÛT 2020 
Du lundi au vendredi de 14h à 17h. Les horaires peuvent changer en 
fonction de l’activité. Rendez-vous à la salle Cité jardin. 
 
 

CONTACTS ÉTÉ JEUNESSE 
Accueils de loisirs 
Eve Khounkéomanivong, Responsable Animation  
Tél : 03 89 57 30 57 – 06 86 86 10 62 
Nathan Westrich, Directeur accueil de loisirs 3/12 ans  
Tél : 06 16 22 65 62 
Ahmed Lakhal, Directeur accueil Créados 12/17 ans  
Tél : 06 52 40 48 19

 



Uniquement par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 13h  
à l’accueil du Créa au 03 89 57 30 57


